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C

C

C : la troisième lettre de l'alphabet. 

un c

La lettre "c" se prononce [g] dans : second, une seconde, secondaire, secondairement, seconder, un zinc.

C'est à moi. Qu'est-ce que c'est ?

C' pour le pronom démonstratif ce : c'est bien. 

C'est-à-dire s'abrège en c.-à-d., le point abréviatif note les lettres absentes. 

L'adjectif démonstratif ce ne s'élide pas devant une voyelle, il change de forme et il devient tonique : ce garçon, 
cet adolescent. L'élision intervient devant d'autres voyelles que e : ç'aurait été bien, ç'a eu payé. 

L'élision dans c'te heure, c'film est populaire, elle se produit pour l'adjectif mais il s'agit à plus proprement parler
d'une syncope ou chute de phonèmes internes. On peut noter d'autres élisions populaires pour le pronom 
comme : c'pas ? (n'est-ce pas), c'peut êt' (ce peut être), c'qu'i d'vient (ce qu'il devient).

En savoir plus : site de Dominique Didier.

ç

Devant a, o, u, il faut une cédille (ç) pour faire [s].

• Ça, c'est un cas spécial. L'horticulteur a reçu sa commande.

Voilà une règle qui paraît simple : Devant a, o, u, je mets une cédille pour faire [s] sinon ça fait "ca co cu". 
Elle permet par la question "Et si on se trompait ?" d'obtenir des sonorités cocasses qui plaisent aux jeunes 
élèves.
Et pourtant, une règle n'est pas à apprendre : "Pour faire [k] devant e, i, y, il faut écrire cu." 
D'une part, c'est rarement vrai car il y a transformation du son (cuillère, cuir, cuire, cuisine, cuisson, cuivre, 
écuyer, ...).
Et quand elle s'applique, elle entraine des graphies spéciales pour la famille de "cueillir" qui devrait s'écrire 
"cueuillir" comme feuille et non pas "cueillir" comme merveille. Le deuxième "u" a ainsi disparu pour un accueil, 
accueillir, il est accueillant, cueillir, il cueille, nous cueillons, recueillir, il recueillera, recueillant, une cueillette ou 
cueillaison, un recueil, il est recueilli, un cercueil, un écueil, un cueilleur, un cueilloir, un recueillement, un 
cueillage ...

La cédille n'est pas une lettre, mais un signe diacritique. Il s'agit, à l'origine, d'un petit z souscrit. Le nom vient 
du diminutif de zeda en castillan, de zeta en latin et dzêta. Le mot zedilla qui a été réformé en cedilla désignait 
le signe ou la lettre qui en était affectée. Son passage en français a altéré sa forme et sa prononciation, la cédille
ne dérive pas de la lettre c. En tout cas, le signe est antérieur à la découverte de l'imprimerie et ce fait est 
notable, mais il a été adapté au français en 1531 par Tory puis réellement employé par le même Tory en 1533. 
Le mot n'apparaît dans les textes qu'au XVIIe siècle.
Le problème de la prononciation c ou s était souvent résolu en français, avant la généralisation de la cédille, par 
l'ajout d'un e avant les voyelles a, o, u, comme c'est le cas pour g. On conservait la trace de ce e diacritique 
dans l'adjectif douceâtre (devenu douçâtre).
En savoir plus : http://monsu.desiderio.free.fr/curiosites/cedille.html.

Deux mots commencent par ç : ça ; le çivaïsme (ou shivaïsme). 

CA



ça, ç'a

Cela est triste mais Ça rigole _ Le pronom cela a été victime du long travail de sape de son diminutif ça. Les 
quatre premières éditions du Dictionnaire de l’Académie française avaient superbement ignoré ce dernier, mais, 
en 1798, peu d’années après qu’on avait beaucoup entendu chanter « Ah ça ira, ça ira… », en pleine période 
révolutionnaire, il se faufila dans la cinquième édition : « Ça se prend quelquefois pour Cela, mais il est populaire
et familier. Qu’est-ce que ça vaut ? Donnez-moi ça. » Une édition plus tard, en 1835, on cessa de le présenter 
comme populaire : « Ça se dit par contraction, dans le langage familier, pour Cela. » Il faut dire que ce fourbe de
ça était bien servi par la chance : des deux rivaux qu’il avait, ce et cela, le premier était atone et le second trop 
long. En savoir plus : Académie française.

La langue familière emploie parfois le verbe être au passé composé en lieu et place d’aller : Hier, j’ai été voir 
mon oncle Michel, quand c’est Hier, je suis allé… qu’il faudrait dire. Mais aller signifie aussi « fonctionner ; se 
porter bien ou mal » (il va bien, elle va mieux). Il peut d’ailleurs s’employer elliptiquement pour indiquer que l’on
se porte bien en particulier dans des formules interrogatives relevant de la langue orale : Comment ça va ? Ce 
tour fut en son temps popularisé par le fameux chant révolutionnaire Ah, ça ira ! Aller en ce sens s’emploie 
parfois au passé composé, le plus souvent à la troisième personne : C’est allé de mieux en mieux. Or la 
substitution du verbe aller par le verbe être commence également à se rencontrer dans cet emploi et l’on entend
de plus en plus la question ça a été ? en lieu et place de phrases comme cela s’est-il bien passé ? ou cela vous 
a-t-il plu ? Il s’agit de tours très familiers qu’il convient, autant que faire se peut, d’éviter. Académie française.

 Contrairement au pronom démonstratif ce, ça, l’abréviation familière du pronom démonstratif cela, ne s’élide 
pas. Dans une langue soignée, écrite ou orale, on doit éviter de l’employer et, si la langue familière accepte des 
tours comme ça sera ou ça a été, il convient de rappeler qu’il est dans tous ces cas préférable de choisir ce. 
D’ailleurs, si l’oreille tolère ça sera ou ça a été, elle rejette ça fut et n’accepte que ce fut. Aussi, par analogie 
avec cette forme, préfèrera-t-on ce sera à ça sera et ç’a été (pour ce a été) à ça a été. Rappelons enfin que dans
tous les cas où l’on emploie le pronom ce, il est loisible de lui substituer cela (C’est bien difficile ou cela est bien 
difficile). En savoir plus : Académie française.

Ici ç n’est pas la forme élidée d’un adjectif démonstratif, ni celle du pronom démonstratif ça, mais la forme élidée
du pronom démonstratif ce, que l’on trouve aussi dans c’est. Devant le a d’avait, pour respecter la prononciation,
on ajoute une cédille à la lettre c. Ce tour est de meilleure langue que la forme courante ça avait été, dans 
laquelle ça, qui ne s’élide pas, est l’abréviation familière de cela. On dira également ç’a été, ç’a eu un grand 
succès, ç’aura été son grand regret, etc. Courrier des internautes (Académie française).

 

ça ou cela :

Regardez ça, c'est étrange. Ça me va. C'est comme ça. Fais comme ça. Il ne manquait plus que ça !

ça uniquement :

Ça y est. Ça alors ! 

le ça ira : une chanson de l'époque révolutionnaire française.

le ça : l'ensemble de pulsions inconscientes formées par les instincts primaires et les pulsions refoulées, et 
constituant l'une des trois instances de la personnalité.

ç'a

Ce qui est difficile, c'est de partir.

Ce qui sera difficile, ce sera de partir, ça sera de partir.

Ce qui était difficile, c'était de partir, ça était de partir.

Ce qui a été difficile, ç'a été de partir, cela a été de partir, ça a été de partir.

çà

çà et là : 

• ici et là, par-ci par-là, à droite et à gauche, sans ordre, sans but ; 
• de temps à autre, de-ci de-là 

en-deçà de : de ce côté-ci, au-dessous de.

Le mot çà vient du latin populaire ecce hāc littéralement « voici, par ici ».



çà par exemple ! allons ! voyons ! eh bien !

ah çà ! (pour traduire une émotion, une surprise, une indignation, etc.)

L’adverbe de lieu çà ne se rencontre aujourd’hui que dans la locution çà et là. En savoir plus : Académie 
française.

Çà est un adverbe de lieu qui ne subsiste guère que dans l’expression çà et là, qui signifie « ici et là ». On le 
reconnaît également dans la locution en deçà de. Çà peut aussi être une interjection marquant l’impatience, 
l’encouragement ou l’étonnement. L’étonnement, cependant, est parfois aussi marqué par ça, du moins dans la 
langue familière. En savoir plus : ça / çà / sa Office québécois de la langue française.

Çà (1080) est un adverbe issu de l'agglutination de ecce-hac en latin populaire, « voici » renforcé à l'aide de « 
par ici ». Sa composition est comparable à celle des démonstratifs ce, ci. Il a aussi été écrit çai en ancien 
français, l'accent correspond donc à une lettre disparue. Il entre dans l'adverbe deçà (XIIe siècle). L'adverbe 
céans s'écrivait aussi çaens, il provient de ça-enz, le dernier élément provient d'intus, « dedans » en latin. Çà ne
s'emploie guère que dans l'expression çà et là. En savoir plus : site de Dominique Didier. 

caatinga

une caatinga : le nom local de la végétation typique du Nordeste du Brésil, une brousse "fermée", avec des 
arbustes denses et épineux.

voir le dictionnaire des sciences animales.

cab, cabman

1. un cab : un cabriolet couvert, à deux roues, d'origine anglaise, où le cocher occupe un siège élevé à l'arrière 
de la capote. 

un cabman : un cocher de cab.

Le mot anglais cab est l'apocope de cabriolet.

2. un cab : une ancienne mesure de volume en usage en Mésopotamie valant 2,20 l environ.

Le nom (un) cab (2) est une transcription de l'hébreu qab « mesure de capacité équivalant au sixième du 
boisseau ».

caback, cabak

un caback ou cabak : un cabaret russe.

Le nom (un) caback ou cabak est emprunté au russe kabak « bistrot, taverne ».

cabajoutis

un cabajoutis : 

• une construction formée de parties ajoutées, disparates ; 
• un débarras. 

Le terme normanno-angevin (un) cabajoutis, attesté dans ces dialectes sous la forme cabagétis au sens de « 
cahute, bicoque » et de « vieux meubles, vieilles hardes jetées en monceau », est formé du normand cabas « 
vieux meubles, meubles encombrants », même mot que cabas. La deuxième partie est constituée, pour 
cabagetis « vieux meubles, vieilles hardes » par le verbe jeter, et pour cabajoutis par ajoutis.

Le nom (un) cagibi (= un local de petite dimension à usage de rangement ; une pièce exigüe, un réduit aménagé
pour qu'une personne y habite ou y travaille) vient d'un mot dialectal de l'Ouest, issu par métathèse de cabigit, 
cabagit « cahute » forme apocopée de cabagitis, issu par assimilation de cabagétis (cabajoutis).

Les mots cabajoutis (voir : CNRTL) et cagibi (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (dialectes normand et angevin cabajetis) 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.



cabalant, cabale, cabaler, cabaleur, cabaliser, cabalisme, cabaliste, cabalistique, cabalistiquement

une cabale (1) ou kabbale, cabbale : 

• une interprétation ésotérique de la Bible ; 
• une science occulte.

une cabaleuse, un cabaleur (1) : celle, celui qui fait 
partie d'une société secrète.

cabaliser : pratiquer l'art cabalistique.

un cabalisme : un système de pensée et de pratiques 
propre à la cabale. 

une ou un cabaliste ou kabbaliste, cabbaliste : une 
ou un spécialiste de la kabbale.

elle ou il est cabalistique ou kabbalistique, 
cabbalistique : 

• est relative ou relatif à la cabale hébraïque ; 
• est relative ou relatif à une interprétation de 

textes et documents ésotériques ; 
• est obscur(e), énigmatique, mystérieuse ou 

mystérieux. 

cabalistiquement : d'une manière cabalistique, selon 
des connaissances dont la signification ésotérique 
échappe au non-initié. 

elle ou il est médico-cabalistique : a un caractère 
médical et cabalistique.

elle est cabalante, il est cabalant : 

• aime à cabaler ; 
• est intrigante ou intrigant. 

une cabale (2) : 

• une intrigue secrète ourdie contre quelqu'un, 
pour l'atteindre dans sa réputation, ses actions 
ou ses œuvres ; 

• l'association de ceux qui montent une cabale.

cabaler : 

• susciter une cabale, faire partie d'une cabale ; 
• intriguer, comploter

je cabale, tu cabales, il cabale, nous cabalons, vous 
cabalez, ils cabalent ;
je cabalais ; je cabalai ; je cabalerai ; je cabalerais ;
j'ai cabalé ; j'avais cabalé ; j'eus cabalé ; j'aurai 
cabalé ; j'aurais cabalé ;
que je cabale, que tu cabales, qu'il cabale, que nous 
cabalions, que vous cabaliez, qu'ils cabalent ;
que je cabalasse, qu'il cabalât, que nous cabalassions ; 
que j'aie cabalé ; que j'eusse cabalé ;
cabale, cabalons, cabalez ; aie cabalé, ayons cabalé, 
ayez cabalé ;
(en) cabalant. 

une cabaleuse, un cabaleur (2) : 

• celle, celui qui intrigue ; 
• celle, celui qui manifeste bruyamment dans une 

salle de spectacle.

Le nom (une) cabale est emprunté à l'hébreu qabbāla « tradition reçue, doctrine ésotérique », du verbe qibbel « 
recevoir par tradition ».

Les mots cabale (voir : CNRTL) et kabbale (voir : CNRTL) sont issus d'un terme unique (français moderne cabale,
cabbale, caballe) et considérés comme étant des variantes. La seconde forme est utilisée pour rétablir le sens 
originel du terme. Cf. wikipédia. En savoir plus : Les doublets en français.

cabaletta, cabalette

une cabaletta ou cabalette : une phrase musicale facile à retenir, généralement placée à la fin d'un morceau.

Le nom (une) cabalette ou cabaletta est emprunté à l'italien cabaletta, altération de cob(b)oletta « petit couplet 
», probablement emprunté à l'ancien provençal cobla « couplet » qui est issu du latin copula (couple).

caballero

un caballero : un cavalier faisant partie de la petite noblesse espagnole.

Le mot espagnol caballero, cavallero « homme qui va à cheval » puis « gentilhomme » vient du latin tardif 
caballarius (à comparer avec cavalier et chevalier).

Les mots caballero (voir : CNRTL), cavalier (voir : CNRTL) et chevalier (voir : CNRTL) sont de vrais doublets 
étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin tardif caballarius) 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.



caban

un caban : 

• un manteau ; 
• une longue veste de tissu épais. 

Le nom (un) caban est un emprunt, probablement par l'intermédiaire du provençal caban, au sicilien cabbanu, 
lui-même dérivé de l'arabe qabā « tunique ».

cabanage, cabane, cabaner, cabanette, cabanier, cabanisation, cabanon

un cabanage : 

• l'action de cabaner ; 
• un endroit où l'on construit des cabanes.

une cabane : 

• une construction rudimentaire ; 
• un refuge d'alpinisme [Suisse] ; 
• une exploitation agricole. 

une cabane à lapins : 

• un abri destiné à ces animaux ; 
• une ou un HLM. 

être en cabane : être en prison.

cabaner : 

• habiter dans une cabane ; 
• construire une cabane ; 
• renverser une embarcation, la mettre sens dessus dessous ; 
• chavirer ; glisser sur le fond de la mer. 

je cabane, tu cabanes, il cabane, nous cabanons, vous cabanez, ils cabanent ;
je cabanais ; je cabanai ; je cabanerai ; je cabanerais ;
j'ai cabané ; j'avais cabané ; j'eus cabané ; j'aurai cabané ; j'aurais cabané ;
que je cabane, que tu cabanes, qu'il cabane, que nous cabanions, que vous cabaniez, qu'ils cabanent ;
que je cabanasse, qu'il cabanât, que nous cabanassions ; que j'aie cabané ; que j'eusse cabané ;
cabane, cabanons, cabanez ; aie cabané, ayons cabané, ayez cabané ;
(en) cabanant. 

une cabanette : 

• une petite cabane ; 
• un bateau qui, à son milieu, portait une sorte d'abri, de cabane. 

une cabanière, un cabanier : 

• une exploitante agricole, un exploitant agricole ; 
• une ouvrière, un ouvrier des fromageries de Roquefort. 

une cabanisation : le mitage d’un espace par l’implantation, généralement illégale de caravanes et de 
constructions diverses, ne respectant aucune règle architecturale ou paysagère, à des fins d’activités de loisirs.

un cabanon : 

• une petite cabane ; 
• un cachot pour prisonniers dangereux ; 
• une petite maison de vacances ou de week-end ; 
• un chalet de plage. 

un encabanage

encabaner : mettre des petites haies de branchages où les vers à soie feront leurs cocons.

Le nom (une) cabane est emprunté au provençal cabana « cabane, chaumière », du bas latin capanna.

Les mots cabane (voir : CNRTL) et cabine (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (moyen français cabane) 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.



cabaret, cabaretier

un cabaret : 

• anciennement, un plateau ou une table utilisé(e) 
pour servir le café, le thé, des liqueurs ; 

• un service à café, à thé, à liqueurs, ou une cave 
à liqueurs ; 

• un plateau pour transporter de la vaisselle, des 
boissons et de la nourriture [Québec, Antilles] ; 

• au jeu de la trinquette, trois cartes qui se suivent
immédiatement, depuis le valet jusqu'à l'as ; 

• un débit de boissons ; 
• une taverne ; 
• un établissement de spectacles où l'on peut 

parfois prendre des repas, consommer des 
boissons, danser. 

une cabaretière, un cabaretier : une cafetière ou un 
cafetier, une tenancière ou un tenancier d'un cabaret, 
d'un estaminet. 

un cabaret ou asaret d'Europe : une plante.

un cabaret des oiseaux ou une cardère sauvage : 
une plante. 

un cabaret ou sizerin flammé : un oiseau.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) cabaret est emprunté au moyen néerlandais cabaret (caberet, cabret) « auberge, cabaret, 
restaurant à bon marché », forme dénasalisée de cambret (cameret, camerret), lui-même emprunté à l'ancien 
picard camberete « petite chambre » correspondant à chambrette.

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 
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).

Ces mots sont de faux doublets étymologiques tout en étant apparentés : cabaret (étymon ancien picard 
camberete) et chambrette (dérivation du moyen français chambre avec le suffixe -ette) (voir : CNRTL)  / . En 
savoir plus : Les doublets en français.

cabarouet

un cabarouet ou cabrouet : 

• un petit chariot à deux roues ; 
• une petite charrette à deux roues pour transporter les cannes à sucre. 

Le nom (un) cabarouet ou cabrouet est composé à partir de brouette.

cabas, cabasset

un cabas : 

• un panier en fibres végétales qui servait d'emballage à des fruits secs, parfois à des gâteaux ; 
• une voiture à cheval vétuste et peu confortable, dont le corps est d'osier clissé ; 
• un panier à provision plat, à anses ; 
• un vieux chapeau déformé.

un cabasset : un casque de métal.

cabasson, cabassoun

1. un cabasson : un chapeau de femme démodé, ridicule. 



2. un cabasson ou une athérine : un poisson.

un cabassoun ou un sauclet : un poisson.

voir le dictionnaire des sciences animales.

cabèche

une cabèche : une tête.

Le nom (une) cabèche est emprunté à l'espagnol cabeza « tête », lui-même issu du latin vulgaire capĭtĭa, forme 
qui remplaça caput sur le territoire ibérique.

cabécilla

un cabécilla ou cabecilla : en Espagne et en Amérique du Sud, un chef de bande dans les guerres civiles.

Le mot espagnol cabecilla « chef de rebelles » signifiant proprement « petite tête » est le diminutif de cabeza « 
tête ».

cabécou

un cabécou : un fromage de chèvre. 
des cabécous 

voir le dictionnaire des sciences animales.

cabeliau

un cabeliau : un cabillaud, de la morue fraiche.

cabernet

un cabernet : un cépage ; un vin.

cabestan

un cabestan : 

• un treuil à axe vertical autour duquel s'enroule un câble servant à tirer un fardeau ; 
• [sports / voile] un treuil destiné à étarquer les drisses ou à border les écoutes de voile. En anglais : 

winch. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

cabiai

un cabiai : un cochon d'eau, un mammifère. 

On a lu aussi cabiais, cabyai, cabiaï.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) cabiai, terme galibi (Guyane), composé de cabi « herbe » et de aïca « manger » correspond au tupi 
capibara, capivara composé de capii « herbe » et vara « celui qui mange ».

cabillaud

un cabillaud : un églefin, un poisson.

du cabillaud : de la morue fraiche.

Autres graphies : cabliau, cabéliau, cabeliau, câbliau, cabillau, cabiau, voir CNRTL.

voir le dictionnaire des sciences animales.



Le nom (un) cabillaud est emprunté au moyen néerlandais cab(b)eliau [en néerlandais kabeljauw].

cabillot

un cabillot : 

• une cheville servant à amarrer les manœuvres courantes ; 
• un soldat passager d'un navire. 

Le nom (un) cabillot est emprunté au provençal cabilhot « cheville » dérivé de cabilha « cheville » correspondant
au français cheville.

cabin-cruiser, cabine, cabinet

un cabin-cruiser : un yacht de croisière. 

une cabine : un local ou une construction de petite dimension et à usage déterminé.

cabiner [Afrique] : aller aux WC, aux cabinets.

je cabine, tu cabines, il cabine, nous cabinons, vous cabinez, ils cabinent ;
je cabinais ; je cabinai ; je cabinerai ; je cabinerais ;
j'ai cabiné ; j'avais cabiné ; j'eus cabiné ; j'aurai cabiné ; j'aurais cabiné ;
que je cabine, que tu cabines, qu'il cabine, que nous cabinions, que vous cabiniez, qu'ils cabinent ;
que je cabinasse, qu'il cabinât, que nous cabinassions ; que j'aie cabiné ; que j'eusse cabiné ;
cabine, cabinons, cabinez ; aie cabiné, ayons cabiné, ayez cabiné ;
(en) cabinant.

un cabinet : 

• une petite pièce d'un appartement ; 
• un lieu d'exercice de certaines professions libérales ; 
• l'ensemble des moyens de travail, de la clientèle, des affaires de ces professions ; 
• les entreprises qu'elles peuvent constituer ; 
• une salle ou un ensemble de salles où sont exposés des objets rares ; 
• un meuble ; 
• un ensemble de proches conseillers d'une personnalité officielle de l'État ; 
• un ensemble de ministres, secrétaires et sous-secrétaires d'État, solidairement responsables du pouvoir 

exécutif devant le Parlement. 

un cabinet ou des cabinets (d'aisances) : des WC ; une pièce, un endroit réservé(e) aux besoins naturels.

Le nom (un) cabinet est dérivé de cabine qui est d'origine obscure bien qu'il est difficile de dissocier cabine et 
cabane.

Les mots cabane (voir : CNRTL) et cabine (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (moyen français cabane) 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.

cabiole

une cabiole : 

• une cabane de bucheron ; 
• une petite maison. 

cabire, cabiréen, cabirien, cabirique, cabirisme

elle est cabiréenne ou cabirique, cabirienne, il est cabiréen ou cabirique, cabirien : se rapporte ou appartient 
aux cabires, des divinités.

un cabirisme : une doctrine et un culte concernant les cabires.



câblage, câble, câblé, câbleau, câbler, câblerie, câbleur, câblier, câbliste, câblodistributeur, 
câblodistribution, câblogramme, câblo-opérateur, câblot

un câblage : 

• une fabrication d'un câble ; 
• une transmission d'une dépêche ; 
• une réalisation d'un réseau de télécommunications ; 
• [électronique / composants électroniques] l'opération qui consiste à réaliser des connexions entre les 

divers éléments d'un composant, sous-ensemble ou matériel ; l'ensemble de ces connexions. Les 
connexions peuvent être, par exemple, électriques ou optiques. En anglais : wiring. Journal officiel de la 
République française du 26/03/2002. 

un câble : 

• un faisceau de fils textiles ou métalliques tressés ; 
• un gros cordon ou une moulure ; 
• un faisceau ou un fil conducteurs ; 
• autres sens : CNRTL. 

un câble coaxial : [électricité] un câble formé de deux conducteurs concentriques isolés, utilisé notamment 
pour l'alimentation électrique de certains types d'antennes. On dit aussi, substantivement, « un coaxial » 
(langage professionnel). En anglais : feeder. Voir aussi : ligne d'alimentation. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

elle est câblée, il est câblé : 

• est relié(e) par câblage, est branché(e) ; 
• a l'apparence d'un câble. 

un câblé : 

• un fil obtenu en retordant plusieurs fils retors ; 
• un gros cordon de passementerie. 

un câbleau ou câblot : un petit câble.

câbler : 

• fabriquer un câble, réaliser un réseau de télécommunications ; 
• établir des connexions ; 
• transmettre un message. 

je câble, tu câbles, il câble, nous câblons, vous câblez, ils câblent ;
je câblais ; je câblai ; je câblerai ; je câblerais ;
j'ai câblé ; j'avais câblé ; j'eus câblé ; j'aurai câblé ; j'aurais câblé ;
que je câble, que tu câbles, qu'il câble, que nous câblions, que vous câbliez, qu'ils câblent ;
que je câblasse, qu'il câblât, que nous câblassions ; que j'aie câblé ; que j'eusse câblé ;
câble, câblons, câblez ; aie câblé, ayons câblé, ayez câblé ;
(en) câblant. 

une câblerie : une fabrication ou un commerce de câbles.

la câblerie : la fabrication et le commerce des câbles.

une câbleuse, un câbleur : une ou un spécialiste. 

un (navire) câblier : qui est équipé pour l'installation et la réparation des câbles.

une ou un câbliste : [audiovisuel / cinéma - télévision] une personne chargée de manipuler les câbles d'une 
caméra lors de ses déplacements dans une prise de vues. En anglais : cableperson. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000. 

un câblodistributeur : une entreprise de télédistribution. 

une câblodistribution : une télédistribution par câble, voir : Office québécois de la langue française.

un câblogramme ou un câble : un télégramme transmis par câble.

un câblo-opérateur : une entreprise de télécommunications. 



_ une encablure ou encâblure : la mesure de distance en mer d'environ 200 mètres qui représente la longueur
moyenne d'un câble d'ancre.

_ elle ou il est monocâble : a un seul câble.

un monocâble : un support de transport aérien.

_ elle ou il est multicâble : comporte plusieurs câbles.

une multicâble : une installation minière. 

Le nom (un) câble vient du bas latin capulum « espèce de corde ».

cabochard, caboche

elle est cabocharde, il est cabochard : 

• est indiscipliné(e), impulsive ou impulsif ; 
• est têtu(e).

une cabocharde, un cabochard : une forte tête. 

une caboche : 

• une tête ; 
• un clou à large tête servant à ferrer les chaussures de marche. 

avoir une bonne caboche : avoir de l'intelligence, du jugement, de la mémoire.

Le nom (une) caboche est composé de ca- et de l'ancien français boce (bosse 1).

Caboche, cabochien

elle est cabochienne, il est cabochien : appartient, est relative ou relatif à la faction de Simon Caboche, chef 
de la faction bourguignonne sous Charles V.

une cabochienne, un cabochien : une ou un membre, une partisane, un partisan de cette faction.

cabochon

un cabochon : 

• une sorte de clou à tête décorée ; 
• une pierre précieuse ou semi-précieuse polie mais non taillée, de forme convexe ; 
• un motif décoratif incrusté dans une façade ; 
• un mollusque ; 
• une protection d'un système optique d'un véhicule. 

un mot-cabochon : un mot saillant dans le discours. 

cabossage, cabosse, cabossement, cabosser

une cabosse (1) : 

• une baie contenant les amandes du cacao ; 
• un épi de maïs ; 
• une loupe, une protubérance qui se développe sur un arbre.

un cabossage ou cabossement : l'action de cabosser ; son résultat. 

une cabosse (2) [Suisse] : 

• une bosse, une contusion ; 
• le creux de ce qui est cabossé. 

elle est cabossée, il est cabossé : est déformé(e) par des bosses ou des creux.

cabosser : 

• déformer par des bosses ; 



• battre, contusionner, meurtrir. 

se cabosser : 

• se déformer par des bosses ; 
• se heurter, se meurtrir.

je cabosse, tu cabosses, il cabosse, nous cabossons, 
vous cabossez, ils cabossent ;
je cabossais ; je cabossai ; je cabosserai ; je 
cabosserais ;
j'ai cabossé ; j'avais cabossé ; j'eus cabossé ; j'aurai 
cabossé ; j'aurais cabossé ;
que je cabosse, que tu cabosses, qu'il cabosse, que 
nous cabossions, que vous cabossiez, qu'ils cabossent ;
que je cabossasse, qu'il cabossât, que nous 
cabossassions ; que j'aie cabossé ; que j'eusse 
cabossé ;
cabosse, cabossons, cabossez ; aie cabossé, ayons 
cabossé, ayez cabossé ;
(en) cabossant. 

elles se sont cabossé les tôles, elles ont cabossé leurs 
tôles.

je me cabosse, tu te cabosses, il se cabosse, nous nous 
cabossons, vous vous cabossez, ils se cabossent ;
je me cabossais ; je me cabossai ; je me cabosserai ; je
me cabosserais ;
je me suis cabossé(e) ; je m'étais cabossé(e) ; je me 
fus cabossé(e) ; je me serai cabossé(e) ; je me serais 
cabossé(e) ;
que je me cabosse, que tu te cabosses, qu'il se cabosse,
que nous nous cabossions, que vous vous cabossiez, 
qu'ils se cabossent ;
que je me cabossasse, qu'il se cabossât, que nous nous 
cabossassions ; que je me sois cabossé(e) ; que je me 
fusse cabossé(e) ;
cabosse-toi, cabossons-nous, cabossez-vous ; sois 
cabossé(e), soyons cabossées, soyons cabossés, soyez 
cabossé(e)(es)(s) ;
(en) se cabossant. 

Le nom (une) cabosse vient de l'ancien français caboce « tête » (voir : caboche).

Le verbe cabosser est dérivé de bosse avec le préfixe ca-.

cabot

L'origine de ces mots est incertaine :

1. un cabot : un chien.

2. un cabot : un caporal.

un cabot-chef 

3. une cabote, un cabot : une cabotine, un cabotin, une comédienne ou un comédien inexpérimenté(e), ou de 
talent ou de renom médiocres.

4. un cabot : un poisson.

les cabots ou chabots : des poissons.

voir : dictionnaire des sciences animales

Les mots cabot (4) (voir : CNRTL) et chabot (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (obscur) 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.

cabotage, caboter, caboteur, cabotier

un cabotage : 

• une navigation le long des côtes, de port en port ; 
• un transport maritime à courte distance ; 
• en savoir plus : Géoconfluences.

caboter : faire le cabotage. 

je cabote, tu cabotes, il cabote, nous cabotons, vous cabotez, ils cabotent ;
je cabotais ; je cabotai ; je caboterai ; je caboterais ;
j'ai caboté ; j'avais caboté ; j'eus caboté ; j'aurai caboté ; j'aurais caboté ;
que je cabote, que tu cabotes, qu'il cabote, que nous cabotions, que vous cabotiez, qu'ils cabotent ;



que je cabotasse, qu'il cabotât, que nous cabotassions ; que j'aie caboté ; que j'eusse caboté ;
cabote, cabotons, cabotez ; aie caboté, ayons caboté, ayez caboté ;
(en) cabotant. 

une caboteuse, un caboteur : une ou un marin qui fait le cabotage.

un caboteur : un bateau qui sert au cabotage.

une (barque) cabotière, un (bateau) cabotier

cabotin, cabotinage, cabotinement, cabotiner, cabotinisme

une cabotine, un cabotin : 

• une comédienne ou un comédien ambulant ; 
• une comédienne ou un comédien de second rang ou d'un jeu trop extérieur ; 
• celle, celui qui manque de naturel, dont les attitudes, les manières sont trop étudiées et trop théâtrales. 

une attitude cabotine, un air cabotin, un ton cabotin : qui manque de naturel, qui est trop étudié(e) et trop 
théâtral(e).

un cabotinage : 

• la profession de cabotin, de comédien ambulant ; 
• le monde du mauvais théâtre ; 
• un jeu prétentieux et trop extérieur d'acteur sans talent ; 
• une manière d'être affectée, prétentieuse. 

cabotinement : à la manière d'un cabotin. 

cabotiner : 

• exercer la profession de comédien ambulant ; 
• jouer en amateur ; 
• se comporter en cabotin.

je cabotine, tu cabotines, il cabotine, nous cabotinons, vous cabotinez, ils cabotinent ;
je cabotinais ; je cabotinai ; je cabotinerai ; je cabotinerais ;
j'ai cabotiné ; j'avais cabotiné ; j'eus cabotiné ; j'aurai cabotiné ; j'aurais cabotiné ;
que je cabotine, que tu cabotines, qu'il cabotine, que nous cabotinions, que vous cabotiniez, qu'ils cabotinent ;
que je cabotinasse, qu'il cabotinât, que nous cabotinassions ; que j'aie cabotiné ; que j'eusse cabotiné ;
cabotine, cabotinons, cabotinez ; aie cabotiné, ayons cabotiné, ayez cabotiné ;
(en) cabotinant. 

un cabotinisme : une manière d'être affectée, prétentieuse.

cabouillat

un cabouillat [Antilles] : 

• une variété d'herbe longue et facile à nouer ; 
• un agave ; 
• une corde ; 
• des herbes, 
• du foin.

caboulée

une caboulée : une soupe.

Le nom (une) caboulée est est composé du préfixe ca- péjoratif (à comparer avec caboche) et de bolée, boléye «
bouillie » correspondant au français bouillie.

caboulot, caboulote, caboulotière, caboulottière

un caboulot : 

• un réduit obscur ; 



• un petit café plus ou moins mal famé, à clientèle régulière. 

une caboulotière ou caboulottière, caboulote : une serveuse de petit café.

Le nom (un) caboulot est formé avec boulot dérivé du celte buta « cabane, hutte ».

Cabo Verde

Cabo Verde (nom masculin) ou la République de Cabo Verde (nom féminin) Habitants : Cap-Verdien Cap-
Verdienne 

Capitale : Praia. 

cabrade, cabrage, cabre

une cabrade (1) : 

• un cabrage ; 
• le bond que faisaient les anciens canons au moment du départ du coup ; 
• [santé et médecine / anesthésiologie] un mouvement de redressement qu'esquisse le corps d'un sujet au 

début d'une anesthésie générale. En anglais : bucking. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

un cabrage ou une cabrade : le mouvement d'un animal, en particulier d'un cheval, qui se dresse sur ses 
membres postérieurs. 

un cabrage non commandé : [aéronautique - défense] un cabrage d’un avion non provoqué par le pilote, qui 
peut se produire sous le seul effet de forces aérodynamiques et dans certaines plages de vitesse. On a lu un 
autocabrage. En anglais : pitch-up. Journal officiel de la République française du 21/12/2013. 

Le nom (une) cabrade (1) est emprunté au provençal moderne cabrado, dérivé de cabrar « (se) cabrer », ou 
dérivé de cabrer.

une cabrade (2) : un troupeau de chèvres.

Le nom (une) cabrade (2) est emprunté au provençal cabrado, dérivé de cabro « chèvre ».

une cabre : 

• une chèvre ; 
• un appareil de levage ; 
• un chevalet du métier à tisser. 

Le nom (une) cabre est emprunté à l'ancien provençal cabra « chèvre » et « machine pour élever les pierres , du
latin capra (voir : chèvre).

Les mots cabre (voir : CNRTL) et chèvre (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin capra) 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.

cabré, cabrement, cabrer

elle est cabrée, il est cabré : 

• est dressé(e) sur ses membres postérieurs ; 
• est braqué(e) dans une attitude d'opposition, de refus ou de révolte ; 
• en musique, est d'une ascension rapide. 

un avion cabré : qui a le nez dirigé vers le ciel, bien au-dessus de la ligne de vol. 

un cabré d'un avion : l'action d'en relever la partie antérieure, soit pour lui faire prendre une ligne de vol 
ascendante, soit pour faire diminuer sa vitesse. 

un cabrement : 

• un cabrage ; 
• une attitude de raidissement moral.



cabrer : 

• dresser, faire dresser sur les membres postérieurs ; 
• agir sur les commandes pour faire monter un avion ; 
• choquer, provoquer une réaction d'opposition, d'hostilité. 

se cabrer : 

• se dresser sur les membres postérieurs ; 
• se raidir, se redresser ; 
• se braquer dans une attitude d'opposition, de refus ou de révolte. 

je cabre, tu cabres, il cabre, nous cabrons, vous cabrez,
ils cabrent ;
je cabrais ; je cabrai ; je cabrerai ; je cabrerais ;
j'ai cabré ; j'avais cabré ; j'eus cabré ; j'aurai cabré ; 
j'aurais cabré ;
que je cabre, que tu cabres, qu'il cabre, que nous 
cabrions, que vous cabriez, qu'ils cabrent ;
que je cabrasse, qu'il cabrât, que nous cabrassions ; 
que j'aie cabré ; que j'eusse cabré ;
cabre, cabrons, cabrez ; aie cabré, ayons cabré, ayez 
cabré ;
(en) cabrant. 

elles se sont cabré leurs interlocuteurs, elles ont cabré 
leurs interlocuteurs.

je me cabre, tu te cabres, il se cabre, nous nous 
cabrons, vous vous cabrez, ils se cabrent ;
je me cabrais ; je me cabrai ; je me cabrerai ; je me 
cabrerais ;
je me suis cabré(e) ; je m'étais cabré(e) ; je me fus 
cabré(e) ; je me serai cabré(e) ; je me serais cabré(e) ;
que je me cabre, que tu te cabres, qu'il se cabre, que 
nous nous cabrions, que vous vous cabriez, qu'ils se 
cabrent ;
que je me cabrasse, qu'il se cabrât, que nous nous 
cabrassions ; que je me sois cabré(e) ; que je me fusse 
cabré(e) ;
cabre-toi, cabrons-nous, cabrez-vous ; sois cabré(e), 
soyons cabrées, soyons cabrés, soyez cabré(e)(es)(s) ;
(en) se cabrant. 

Le verbe cabrer est probablement dérivé du radical de l'ancien provençal cabra « chèvre ».

cabretaire, cabrette, cabrettaire

une cabrette : un instrument de musique à vent muni d'un réservoir d'air en peau de chèvre.

une ou un cabrettaire ou cabretaire : une joueuse, un joueur de cabrette.

Le nom (une) cabrette est emprunté au provençal cabreto « musette, cornemuse », proprement « petite chèvre 
» (parce que cet instrument était fait avec la peau de cet animal), dérivé de cabro « chèvre ».

cabri

un cabri : 

• un chevreau, le petit de la chèvre ; 
• une chèvre ; 
• une pièce de bois qui soutenait la tente sur les anciennes galères ; 
• une chèvre, un chevalet ou un trépied pour poser une pièce de bois à scier. 

Le nom (un) cabri est emprunté à l'ancien provençal cabrit, du latin vulgaire capritus attesté au sens de « bouc 
», dérivé du latin capra (chèvre).

cabriolant, cabriole, cabrioler, cabriolet, cabrioleur

elle est cabriolante, il est cabriolant : 

• fait des cabrioles ; 
• est animé(e) de cabrioles, de sautillements.

une cabriole : 

• une gambade, un bond léger ; 
• autres sens : CNRTL.

cabrioler : faire des bonds, des cabrioles, des culbutes.



je cabriole, tu cabrioles, il cabriole, nous cabriolons, vous cabriolez, ils cabriolent ;
je cabriolais ; je cabriolai ; je cabriolerai ; je cabriolerais ;
j'ai cabriolé ; j'avais cabriolé ; j'eus cabriolé ; j'aurai cabriolé ; j'aurais cabriolé ;
que je cabriole, que tu cabrioles, qu'il cabriole, que nous cabriolions, que vous cabrioliez, qu'ils cabriolent ;
que je cabriolasse, qu'il cabriolât, que nous cabriolassions ; que j'aie cabriolé ; que j'eusse cabriolé ;
cabriole, cabriolons, cabriolez ; aie cabriolé, ayons cabriolé, ayez cabriolé ;
(en) cabriolant. 

un cabriolet : 

• une voiture légère et rapide munie d'une capote mobile, le plus souvent montée sur deux roues et tirée 
par un seul cheval ; 

• une automobile décapotable ; 
• autres sens : CNRTL. 

un cab : un cabriolet couvert, à deux roues, d'origine anglaise, où le cocher occupe un siège élevé à l'arrière de 
la capote.

une cabrioleuse, un cabrioleur : celle, celui qui fait des cabrioles.

Le nom (une) cabriole est emprunté à l'italien capriola (proprement « femelle du chevreuil »), issu du bas latin 
capreola « chèvre sauvage ».

Les mots cabriole (latin tardif capreola, « femelle du chevreuil ») (voir : CNRTL) et chevreuil (latin classique 
capreolus, « chevreuil ») (voir : CNRTL) sont presque des doublets étymologiques, ils descendent de formes 
différente. En savoir plus : Les doublets en français.

Le nom (un) cabriolet est dérivé du radical de cabrioler.

cabrion

un cabrion : un madrier servant d'assises à de lourdes pièces de matériel.

Le nom (un) cabrion est emprunté au provençal cabrion « chevron », dérivé du latin capreus.

cabrouet

un cabrouet ou cabarouet : 

• un petit chariot à deux roues ; 
• une petite charrette à deux roues pour transporter les cannes à sucre. 

Le nom (un) cabarouet ou cabrouet est composé à partir de brouette.

cabs-signal

un cab-signal : un système de signalisation ferroviaire. 

Cabucala

Cabucala : des arbres endémiques de Madagascar et des Comores.

cabus

un (chou) cabus

Le mot cabus est emprunté à l'ancien provençal cabus, dérivé du latin caput « tête ».

CAC 40

Le CAC 40 est l’indice principal de la Bourse de Paris. Créé en 1988 à partir de la valeur de 1000 points, il reflète
l’évolution de la capitalisation boursière de quarante sociétés majeures cotées à la Bourse de Paris. La 
composition de cette liste peut évoluer dans le temps. En savoir plus : Dico de l'éco.



caca, caca d'oie

1. un caca : un excrément de l'homme et, plus rarement, des animaux.

du caca : une chose sale. 

c'est caca : c'est sale.

Le nom (un) caca est un mot enfantin de formation expressive.

une couleur caca d'oie ou un caca d'oie : une couleur jaune verdâtre.

elle ou il est caca d'oie : de cette couleur.

voir aussi : scato- et fécal.

2. un pain caca : un kriegskartoffelbrot, un pain de guerre à base de pomme de terre.

cacaber

cacaber : pour la caille ou la perdrix, crier. 

je cacabe, tu cacabes, il cacabe, nous cacabons, vous cacabez, ils cacabent ;
je cacabais ; je cacabai ; je cacaberai ; je cacaberais ;
j'ai cacabé ; j'avais cacabé ; j'eus cacabé ; j'aurai cacabé ; j'aurais cacabé ;
que je cacabe, que tu cacabes, qu'il cacabe, que nous cacabions, que vous cacabiez, qu'ils cacabent ;
que je cacabasse, qu'il cacabât, que nous cacabassions ; que j'aie cacabé ; que j'eusse cacabé ;
cacabe, cacabons, cacabez ; aie cacabé, ayons cacabé, ayez cacabé ;
(en) cacabant. 

Le verbe cacaber est emprunté au bas latin cacabare lui-même emprunté au grec κ α κ κ α  ι ́ ζ ε ι ν.ϐ

cacade

une cacade : 

• une brusque évacuation d'excréments ; 
• une déchéance par un effondrement soudain. 

Le mot caguade ou cagade, emprunté au provençal moderne moderne cagado « selle » « entreprise manquée, 
mauvais succès », dérivé de cagar (caguer, déféquer), est devenu cacade par réfection sur caca.

cacafouiller

cacafouiller : cafouiller.

je cacafouille, tu cacafouilles, il cacafouille, nous cacafouillons, vous cacafouillez, ils cacafouillent ;
je cacafouillais ; je cacafouillai ; je cacafouillerai ; je cacafouillerais ;
j'ai cacafouillé ; j'avais cacafouillé ; j'eus cacafouillé ; j'aurai cacafouillé ; j'aurais cacafouillé ;
que je cacafouille, que tu cacafouilles, qu'il cacafouille, que nous cacafouillions, que vous cacafouilliez, qu'ils 
cacafouillent ;
que je cacafouillasse, qu'il cacafouillât, que nous cacafouillassions ; que j'aie cacafouillé ; que j'eusse 
cacafouillé ;
cacafouille, cacafouillons, cacafouillez ; aie cacafouillé, ayons cacafouillé, ayez cacafouillé ;
(en) cacafouillant. 

cacagne

Dans le même registre, on peut mentionner le mot cacagne (ou sa variante, cagagne), qui signifie « diarrhée » 
(voir l’occitan cagagno, de même sens). Le mot s’emploie également au figuré, pour exprimer une grande peur :
il m’a foutu une de ces cacagnes revient à dire : il m’a foutu une de ces peurs (ou de ces trouilles, trouille ou 
drouille signifiant, dans certains dialectes de France, « diarrhée »). En savoir plus : 
https://francaisdenosregions.com/.



cacahouète, cacahuète

une cacahouète ou cacahuète : 

• le fruit de l'arachide ; 
• une graine contenue dans ce fruit ; 
• un shoot ou un coup puissant. 

Le nom (une) cacahouète ou cacahuète est emprunté à l'espagnol cacahuete « arachide », auparavant 
cacaguate et tlacacahuatl, emprunté au nahuatl (Mexique) tlacacahuatl, composé de tlalli « terre » et cacahuatl 
« cacao ». 

cacaille

une cacaille [Belgique] : 

• un objet sans valeur ; 
• du toc ; 
• de la camelote.

cacao, cacaoculture, cacaoté, cacaotier, cacaotière

un cacao : 

• le fruit extrait des cabosses du cacaoyer ; 
• une poudre ; 
• une boisson.

un beurre de cacao : une matière extraite de cette graine.

une cabosse de cacao : la baie volumineuse et ovoïde du cacaoyer. [Côte d'Ivoire]

une cacaoculture : une exploitation de cacaoyers.

elle est cacaotée, il est cacaoté : 

• contient du cacao ; 
• est à base de cacao ; 
• a la couleur du cacao. 

un cacaotier ou cacaoyer : un arbre dont le fruit le cacao.

une cacaoyère ou cacaotière : une plantation de cacaoyers.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) cacao est emprunté à l'espagnol cacao, lui-même emprunté au nahuatl cacahuatl.

cacaoui

un cacaoui ou kakawi : un canard. 

cacaoyer, cacaoyère

cacaoyer, cacaoyère : voir cacao (ci-dessus).

cacardement, cacarder, cacardeur

un cacardement : le cri de l'oie.

cacarder : pour l'oie, crier. 

je cacarde, tu cacardes, il cacarde, nous cacardons, vous cacardez, ils cacardent ;
je cacardais ; je cacardai ; je cacarderai ; je cacarderais ;
j'ai cacardé ; j'avais cacardé ; j'eus cacardé ; j'aurai cacardé ; j'aurais cacardé ;
que je cacarde, que tu cacardes, qu'il cacarde, que nous cacardions, que vous cacardiez, qu'ils cacardent ;
que je cacardasse, qu'il cacardât, que nous cacardassions ; que j'aie cacardé ; que j'eusse cacardé ;



cacarde, cacardons, cacardez ; aie cacardé, ayons cacardé, ayez cacardé ;
(en) cacardant. 

elle est cacardeuse, il est cacardeur : cacarde.

Le verbe cacarder est une formation onomatopéique à partir du cri de l'oie.

cacatoès, cacatoésien

un cacatoès : un oiseau. 

elle est cacatoésienne, il est cacatoésien : ressemble à un cacatoès.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) cacatoès est emprunté au portugais cacatua, lui-même emprunté au malais kakatūwa, 
probablement composé de kaka « corneille » transposé au perroquet, et de tūwa « vieux ». 

cacatoire

une fièvre cacatoire : une fièvre accompagnée d'abondantes déjections, parfois de coliques.

un cacatoire : un lieu d'aisances.

Le mot cacatoire semble issu du latin classique cacare « évacuer des excréments » (chier).

cacatois

un cacatois : une petite voile carrée, très légère. 

On a entendu aussi un catacois.

un (mât de) cacatois

Le nom (un) cacatois est une transposition de cacatois (cacatoès), cette voile étant gréée au-dessus de la voile 
appelée perroquet. 

On a lu aussi un cacatois pour un cacatoès.

cacatuidé

les cacatuidés : la famille d'oiseaux comprenant les cacatoès.

cacha, cachat

un cacha ou cachat : un fromage pétri qui acquiert par fermentation un gout extrêmement piquant.

Le nom (un) cacha ou cachat est emprunté au provençal moderne cachat, de cachar « écraser, presser », du 
latin coactare « forcer » fréquentatif de cogere (cacher).

cachalot

un cachalot : un mammifère cétacé.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) cachalot est probablement emprunté à l'espagnol cachalote, emprunté au portugais cachalote, aussi
cacholote, dérivé de cachola « grosse tête ».

cachard, cache, caché

1. une cache (1) : 

• un filet de pêche tendu sur des piquets en forme de palis ; 
• un filet empêchant la sortie fortuite du gibier. 



Le nom (une) cache (1) est une forme normanno-picarde de chasse.

2. elle est cacharde : est cachottière, sournoise ; il est cachard : est cachottier, sournois.

une cache (2) : 

• un lieu secret propre à cacher quelque chose ou quelqu'un, à se cacher ; 
• un objet ropre à cacher quelque chose.

un cache : 

• un objet qui fait écran, voir CNRTL ; 
• [informatique] une mémoire ou une partie de mémoire dans laquelle sont stockés de façon temporaire les

données ou les programmes les plus fréquemment ou les plus récemment utilisés, que l'ordinateur peut 
interroger afin de réduire les temps de réponse. Parmi les caches les plus utilisés, on trouve les 
antémémoires ou mémoires caches, les caches situés sur disque, ceux destinés à améliorer les 
performances des disques eux-mêmes (cache-disque), ainsi que des zones de la mémoire principale 
qu'occupent certains logiciels. En anglais : cache. Voir aussi : antémémoire, cache-disque, cache-toile, 
disque dur hybride. Journal officiel de la République française du 20/04/2007. 

une mémoire cache (en informatique) 

elle est cachée, il est caché : 

• qu'on ne peut pas voir ; 
• qu'on ne peut pas connaitre ou comprendre immédiatement. 

cache-

cache- ; voir CNRTL.

Selon les rectifications orthographiques de 1990, il est recommandé d'écrire les noms composés (verbe-nom, 
préposition-nom) en accordant, au singulier et au pluriel, le nom avec le déterminant.

cache-aiguille

un cache-aiguille : un étui à aiguilles. 
des cache-aiguilles 

cache-adent

un cache-adent : une petite entaille au talon d'une varangue, qui entre dans l'adent de la contre-quille et la 
couvre entièrement. 
des cache-adents 

cache-borne

un cache-borne : un couvercle qui recouvre les bornes et les extrémités des conducteurs d'un appareil 
électrique ou d'une machine. 
des caches-bornes 

cache-cache

jouer à cache-cache

un (jeu de) cache-cache 

un cache-cache mitoulas ou cache-mitoulas : un cligne-musette, un furet, un jeu d'enfants qui consiste à se 
passer secrètement un objet que le joueur désigné doit localiser. 
des cache-mitoulas 



cache-chignon

un cache-chignon : un ornement de ruban, etc., disposé souvent sur un chapeau et cachant le chignon. 
des cache-chignons 

cache-clavette

un cache-clavette : une protection métallique fixée sur les clavettes du pédalier d'une bicyclette. 
des cache-clavettes 

cache-cœur

un cache-cœur : un petit vêtement court croisé sur la poitrine, utilisé en layette et dans l'habillement féminin. 
des cache-cœurs 

cache-col, cache-cou

un cache-col ou un cache-cou : une écharpe. 
des cache-cols, des cache-cous 

cache-corset

un cache-corset : une pièce de lingerie ou de tricot léger. 
des cache-corsets 

cache-couture

un cache-couture : un ruban cachant intérieurement les coutures d'un vêtement non doublé. 
des cache-coutures 

cachectine

une cachectine : une protéine sécrétée par les macrophages stimulés, capable de participer à la destruction de 
cellules tumorales.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

cachectique, cachectisant, cachectiser

elle ou il est cachectique : 

• se rapporte à la cachexie ; 
• est atteinte ou atteint de cachexie. 

elle est cachectisante, il est cachectisant : 

• est relative ou relatif à la cachexie ; 
• provoque la cachexie. 

cachectiser : être atteint de cachexie. 

je cachectise, tu cachectises, il cachectise, nous cachectisons, vous cachectisez, ils cachectisent ;
je cachectisais ; je cachectisai ; je cachectiserai ; je cachectiserais ;
j'ai cachectisé ; j'avais cachectisé ; j'eus cachectisé ; j'aurai cachectisé ; j'aurais cachectisé ;
que je cachectise, que tu cachectises, qu'il cachectise, que nous cachectisions, que vous cachectisiez, qu'ils 
cachectisent ;
que je cachectisasse, qu'il cachectisât, que nous cachectisassions ; que j'aie cachectisé ; que j'eusse cachectisé ;
cachectise, cachectisons, cachectisez ; aie cachectisé, ayons cachectisé, ayez cachectisé ;
(en) cachectisant. 



cache-disque

un cache-disque : [informatique] un cache, intercalé entre le processeur et le disque, qui évite une lecture sur 
le disque auquel l'accès serait plus lent. En anglais : disk cache. Voir aussi : cache. Journal officiel de la 
République française du 20/04/2007. 

cache-douille

une ou un cache-douille : une voleuse, un voleur qui dissimule une pièce dans un compte. 
des cache-douilles 

cache-entrée

un cache-entrée : une petite pièce métallique qui couvre l'entrée d'une serrure. 
des cache-entrées 

cache-éperon

un cache-éperon : un étui de cuir dont on se servait pour couvrir les éperons. 
des caches-éperons 

cache-épouti

un cache-épouti : une couleur liquide servant à retoucher les étoffes teintes aux endroits où la teinture n'a pas 
marqué. 
des cache-époutis 

cachef

un cachef : un administrateur de district égyptien.

Le nom (un) cachef est emprunté à l'arabe kāšif « chef de district (en Égypte) ».

cache-fente

un cache-fente : une lamelle de bois ou de métal dissimulant une fente, employée surtout en carrosserie. 
des cache-fentes 

cache-feu

un cache-feu : une buche traditionnelle de Noël. 
des cache-feux 

cache-flamme

un cache-flamme : un appareil fixé au bout du canon de certaines armes. 
des cache-flammes 

cache-folie

1. une ou un cache-folie : 

• de fausses boucles de cheveux que les femmes ajoutaient à leur coiffure ; 
• un postiche en cheveux.

des cache-folies : des nattes, des chignons, des postiches vendus par les coiffeurs.



2. un cache-folie : un caleçon.

cache-fri-fri

un cache-fri-fri : un slip.

cache-fringue, cache-frusque

un cache-fringue ou cache-frusque : une armoire. 
des cache-fringues ou cache-frusques 

cache-lumière

un cache-lumière : une petite chape de plomb servant à couvrir la lumière d'un canon. 
des cache-lumières 

cachemagne, cache-maille

un cachemagne ou cache-maille : une tirelire. 
des cachemagnes ou cache-mailles 

cache-maillot

un cache-maillot : 

• un vêtement d'enfant dont la longue jupe dissimulait le maillot ; 
• un vêtement de plage cachant le maillot de bain. 

des caches-maillots

cache-mèche

un cache-mèche : un vase en cuivre pour abriter la mèche du canon. 
des cache-mèches 

cachément

cachément : 

• d'une manière cachée ; 
• en cachette. 

cachemire, Cachemire

un cachemire ou cashmere : 

• une étoffe très fine, légère, obtenue par le tissage du duvet recouvrant la poitrine des chèvres du 
Cachemire ou du Tibet ; 

• un châle de cachemire ; 
• un tissu de laine très fine. 

donner un coup de cachemire : 

• donner un coup de torchon ; 
• essuyer. 

le Cachemire : le nom français de la région montagneuse partagée entre la République indienne et le Pakistan, 
de la province du Kashmir au nord-ouest de l'Inde, ou de celui de sa capitale.



cache-misère

un cache-misère : 

• un vêtement qui permet de dissimuler des vêtements usagés ou l'absence de chemise ; 
• une personne utilisée pour dissimuler un manque ou une lacune. 

des cache-misères

cachemite, cachemitte

1. une cachemite : un jeu d'enfants. 

en cachemite : en cachette.

2. une ou un cachemitte ou un cachemar, cachemince : un cachot.

cache-museau

un cache-museau : une pâtisserie. 
des cache-museaux 

cache-musette

un cache-musette : un jeu de cache-cache. 
des cache-musettes 

cache-nez

un cache-nez : 

• une longue bande de tissu pour se protéger du froid ; 
• un loup, un masque de velours ; 
• une pièce de la bride. 

des cache-nez

cache-œil

un cache-œil : un instrument pour les examens ophtalmologiques. 
des cache-yeux 

cache-peigne

un cache-peigne : 

• des boucles de cheveux qui servent à cacher le peigne qui retient la coiffure d'une femme ; 
• un ornement en dentelles, fleurs ou rubans servant au même usage.

des cache-peignes

cache-platine

un cache-platine : une garniture de cuir qui abritait de la pluie la platine du fusil de troupe.
des cache-platines 

cache-point

un cache-point : une garniture cachant les coutures. 
des cache-points 



 

cache-pot

A. un cache-pot (pour entourer et cacher le pot de terre où l'on cultive les plantes d'appartement). 
des cache-pots 

B. à cache-pot : sans payer de droit, en fraude.

cache-poussière

un cache-poussière : un pardessus pour garantir les vêtements contre la poussière. 
des cache-poussières 

cache-pou

un cache-pou : une casquette. 
des cache-poux

cache-prise

un cache-prise : un dispositif de sécurité. 
des cache-prises

cacher

cacher : soustraire, dérober à la vue ou à la connaissance d'autrui.

se cacher : 

• se soustraire aux regards d'autrui ou à ses recherches, souvent en se retirant dans un lieu secret ; 
• être invisible. 

je cache, tu caches, il cache, nous cachons, vous 
cachez, ils cachent ;
je cachais ; je cachai, tu cachas, il cacha, ils cachèrent ;
je cacherai ; je cacherais ;
j'ai caché ; j'avais caché ; j'eus caché ; j'aurai caché ; 
j'aurais caché ;
que je cache, que tu caches, qu'il cache, que nous 
cachions, que vous cachiez, qu'ils cachent ;
que je cachasse, qu'il cachât, que nous cachassions ; 
que j'aie caché ; que j'eusse caché ;
cache, cachons, cachez ; aie caché, ayons caché, ayez 
caché ;
(en) cachant. 

elles se sont caché leurs difficultés, elles ont caché leurs
difficultés.

je me cache, tu te caches, il se cache, nous nous 
cachons, vous vous cachez, ils se cachent ;
je me cachais ; je me cachai ; je me cacherai ; je me 
cacherais ;
je me suis caché(e) ; je m'étais caché(e) ; je me fus 
caché(e) ; je me serai caché(e) ; je me serais 
caché(e) ;
que je me cache, que tu te caches, qu'il se cache, que 
nous nous cachions, que vous vous cachiez, qu'ils se 
cachent ;
que je me cachasse, qu'il se cachât, que nous nous 
cachassions ; que je me sois caché(e) ; que je me fusse
caché(e) ;
cache-toi, cachons-nous, cachez-vous ; sois caché(e), 
soyons cachées, soyons cachés, soyez caché(e)(es)(s) ;
(en) se cachant. 

Le verbe cacher vient du latin coacticare. Le sens de « dissimuler », peu fréquent jusqu'au 16ème siècle est 
dérivé de celui de « presser, comprimer » ; cacher a fini par supplanter en ce sens les verbes escondre, esconser
et musser. CNRTL.

crypt- est tiré du grec κ ρ υ π τ ο ́ ς « caché ».

Le verbe dissimuler est emprunté au latin classique dissimulare « cacher, dissimuler ».

Le verbe écacher (= aplatir ; écraser) est dérivé de cacher, au sens de « écraser, fouler » qu'on peut lui attribuer
en ancien français d'après son étymon coacticare, dérivé de coactare « comprimer ».

Le nom (un) guichet est probablement un diminutif de l'ancien nordique vik « baie » d'où « cachette, recoin ».



Le nom (un) hidjab ou hijab (= un voile porté par des musulmanes) est dérivé de la racine hs-j-b, hadjaba qui 
signifie « dérober au regard, cacher ».

Le nom (un) krypton (= un gaz rare ; un élément chimique) est formé sur le grec κ ρ υ π τ ο ́ ς « caché ».

Le nom (un) lanthane (= un métal ; un élément chimique) est la francisation du latin scientifique lant(h)anum, 
lant(h)anium, lui-même du grec λ α ν  α ́ ν ε ι ν « être, demeurer caché », ce métal étant difficile à isoler. D'où ϑ
un lanthanide (= le nom générique des éléments contenus dans les minerais dits terres rares).

Le mot latent (= qui n'est pas manifeste, qui reste caché, mais demeure susceptible d'apparaitre, de se 
manifester ; qui est caché, secret) est emprunté au latin latens « caché, secret, mystérieux », participe présent 
de latere « être caché, obscur, inconnu ». D'où une latence (= l'état ou le caractère de ce qui est caché, latent ; 
un fait latent).

Le verbe mucher ou musser (= cacher, dissimuler) vient du gaulois mukyare «cacher», formé sur un radical de 
base mûc- d'origine celtique. D'où une musse (= une cachette, un lieu secret ; un passage étroit ; un passage 
dans une haie pour le petit gibier) et à muche-pot ou à musse-pot (= en cachette).

Le mot occulte est emprunté au latin occultus « caché, secret ».

Le verbe pallier est emprunté au bas latin palliare « proprement couvrir d'un manteau », d'où « cacher, pallier ».

Le mot secret est emprunté au latin secretus « spécial; distinct ; à l'écart, solitaire, isolé ; caché, secret ».

cache-radiateur

un cache-radiateur : un revêtement qui dissimule un radiateur de chauffage central. 
des cache-radiateurs

cacherie

une cacherie : le soin de se cacher. 
des cacheries 

cache-sexe

un cache-sexe : un slip de dimensions réduites. 
des cache-sexes

cache-sottise

un cache-sottise : une barbe. 
des cache-sottises

cachet, cachetage

un cachet : 

• un petit objet que l'on imprime sur de la cire ou une autre matière malléable pour fermer une lettre ou 
servir de marque ; 

• un timbre ou un tampon de caoutchouc avec lequel on imprime à l'encre un cachet distinctive ; 
• une empreinte ainsi réalisée par cet objet ; 
• un caractère particulier d'une personne, d'un objet ; 
• une carte d'abonnement marquée d'un cachet pour chaque prestation à laquelle elle donne droit ; 
• une rétribution d'un artiste par représentation, par concert ; 
• une capsule de pain azyme permettant l'absorption du médicament en poudre qu'elle renferme ; 
• un comprimé. 

un cachet postal électronique ou sceau postal électronique : [activités postales] une empreinte numérique
horodatée et scellée par chiffrement, qui est    apposée par un opérateur postal et accompagne un objet postal 
transmis sous forme électronique. En anglais : digital postmark ; electronic postmark ; EPM. Journal officiel de la
République française du 28/10/2011. 

un cachetage : l'action de cacheter avec de la cire, du plomb, etc.



un vin cacheté : dont le goulot et le bouchon sont enduits de cire.

une lettre cachetée : fermée.

cacheter : 

• appliquer un cachet sur une lettre ou un objet ; 
• fermer hermétiquement avec de la cire ; 
• fermer, en la collant, une enveloppe dont les bords sont gommés. 

je cachète ou cachette, tu cachètes ou cachettes, il cachète ou cachette, nous cachetons, vous cachetez, ils 
cachètent ou cachettent ;
je cachetais ; je cachetai ; je cachèterai ou cachetterai ; je cachèterais ou cachetterais ;
j'ai cacheté ; j'avais cacheté ; j'eus cacheté ; j'aurai cacheté ; j'aurais cacheté ;
que je cachète ou cachette, que tu cachètes ou cachettes, qu'il cachète ou cachette, que nous cachetions, que 
vous cachetiez, qu'ils cachètent ou cachettent ; 
que je cachetasse, qu'il cachetât, que nous cachetassions ; que j'aie cacheté ; que j'eusse cacheté ;
cachète ou cachette, cachetons, cachetez ; aie cacheté, ayons cacheté, ayez cacheté ;
(en) cachetant. 

Le nom (un) cachet est dérivé du radical de cacher pris au sens de « presser ». 

Le verbe décacheter est dérivé de cacheter. D'où : un décachetage, recacheter.

cache-tampon

un cache-tampon : un jeu d'enfants. 
des cache-tampons

cacheté, cacheter

cacheté, cacheter : voir ci-dessus.

cachetero

un cachetero : 

• un poignard qui sert à achever le taureau blessé dans l'arène ; 
• un toréro qui utilise ce poignard. 

Le mot espagnol cachetero « torero qui tue le taureau avec un poignard » « poignard » est dérivé de cachete « 
poignard ».

cache-toile

un cache-toile : [informatique] un cache qui contient temporairement une copie des documents consultés 
récemment et qui permet à l'utilisateur d'en disposer sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle 
recherche sur la toile. On dit que les documents concernés sont « mis en cache ». En anglais : web cache. Voir 
aussi : cache. Journal officiel de la République française du 20/04/2007. 

cacheton, cachetonner

un cacheton : 

• un cachet payé à un artiste ; 
• un comprimé.

cachetonner : pour un artiste, courir le cachet. 

je cachetonne, tu cachetonnes, il cachetonne, nous cachetonnons, vous cachetonnez, ils cachetonnent ;
je cachetonnais ; je cachetonnai ; je cachetonnerai ; je cachetonnerais ;
j'ai cachetonné ; j'avais cachetonné ; j'eus cachetonné ; j'aurai cachetonné ; j'aurais cachetonné ;
que je cachetonne, que tu cachetonnes, qu'il cachetonne, que nous cachetonnions, que vous cachetonniez, qu'ils
cachetonnent ;
que je cachetonnasse, qu'il cachetonnât, que nous cachetonnassions ; que j'aie cachetonné ; que j'eusse 



cachetonné ;
cachetonne, cachetonnons, cachetonnez ; aie cachetonné, ayons cachetonné, ayez cachetonné ;
(en) cachetonnant. 

cachette

une cachette : un lieu, un endroit propre à cacher quelque chose ou quelqu'un, à se cacher.

en cachette : en secret, en se cachant.

jouer à la cachette : jouer à cache-cache. 

Le nom (une) cachette est dérivé du radical de cacher au sens de « dérober à la vue » 

Le nom (un) guichet est probablement un diminutif de l'ancien nordique vik « baie » d'où « cachette, recoin ».

cache-vis

un cache-vis : une pièce en métal malléable placée sur les vis d'un compteur électrique pour éviter les fraudes. 
des cache-vis

cachexie

une cachexie : un état extrême de maigreur observé après carence alimentaire grave et prolongée ainsi qu’à la 
phase terminale de maladies infectieuses ou néoplasiques malignes.

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

Le mot cachectique (ci-dessus) est emprunté au bas latin cachecticus, lui-même emprunté au grec κ α χ ε κ τ ι κ
ο ́ ς. 

Le nom (une) cachexie est emprunté au bas latin cachexia, lui-même emprunté au grec κ α χ ε ξ ι ́ α.

cachicame

un cachicame : un mammifère d'Amérique ressemblant au tatou.

Le nom (un) cachicame est l'adaptation française d'un mot caraïbe.

cachiman, cachiment, cachimentier

un cachiman ou cachimentier, corossolier réticulé : un arbre dont le fruit est consommé par l'homme.

un cachiment ou cochiman : le fruit comestible de cet arbre.

voir le dictionnaire des sciences animales.

cachot, cachotter, cachotterie, cachottier

un cachot : 

• une cellule de prison ; 
• une prison ; 
• un petit réduit dans un collège où on enfermait les élèves punis.

cachotter : 

• faire des cachotteries ; 
• tenir secrètes des choses de peu d'importance.

je cachotte, tu cachottes, il cachotte, nous cachottons, vous cachottez, ils cachottent ;
je cachottais ; je cachottai ; je cachotterai ; je cachotterais ;
j'ai cachotté ; j'avais cachotté ; j'eus cachotté ; j'aurai cachotté ; j'aurais cachotté ;
que je cachotte, que tu cachottes, qu'il cachotte, que nous cachottions, que vous cachottiez, qu'ils cachottent ;
que je cachottasse, qu'il cachottât, que nous cachottassions ; que j'aie cachotté ; que j'eusse cachotté ;



cachotte, cachottons, cachottez ; aie cachotté, ayons cachotté, ayez cachotté ;
(en) cachottant. 

une cachotterie : une attitude empreinte d'affectation ou de mystère qui consiste à taire ou à cacher une chose
généralement de peu d'importance.

des cachotteries : ce que l'on cache ainsi.

elle est cachottière, il est cachottier : fait des mystères, des cachotteries à propos de tout.

une petite cachottière, un petit cachottier : celle, celui qui n'a pas dit ce qu'il savait.

Le nom (un) cachot est dérivé du radical de cacher.

Le nom (un) mitard (= un cachot d'une prison ; une cellule disciplinaire) est dérivé de l'argot mite « cachot ».

cachou, cachoutier

un cachou (1) : 

• une substance aromatique extraite du bois et des gousses fraîches de l'acacia catechu ; 
• une pastille brune aromatisée au cachou ; 
• un produit extrait de la noix d'arec. 

(couleur de) cachou

des cachous

un cachoutier : l'acacia catechu, l'acacia à cachou.

un cachou (2) : un arbrisseau.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) cachou est emprunté au portugais cacho, lui-même probablement emprunté au tamoul kāšu, qui 
remonte au sanskrit kvath « faire bouillir ».

cachucha

une cachucha : une danse populaire espagnole.

cachundé

un cachundé : une tablette aromatique employée, comme le cachou, pour parfumer l'haleine.

Le nom (un) cachundé est emprunté au portugais cachondé, cachundé « sorte de cachou », composé de cacho 
(cachou) et du malais ondeh « gâteau ».

caciocavallo

un caciocavallo : un fromage sicilien.

caciquat, cacique, caciquisme

un caciquat : la dignité de cacique.

une ou un cacique (1) : 

• une notable locale, un notable local, en Espagne et en Amérique espagnole ; 
• une ou un chef de certaines tribus amérindiennes ; 
• une personnalité importante ; 
• la première ou le premier à un concours d'entrée dans une haute école. 

un caciquisme : en Espagne, des manœuvres électorales dirigées par un cacique.

un cacique (2) : un oiseau des forêts tropicales d'Amérique, ainsi nommé du fait de son plumage.



les caciques ou congiopodidés : des poissons.

Le nom (un) cacique est emprunté, par l'intermédiaire de récits de voyages italiens, puis par l'intermédiaire de 
l'espagnol d'Amérique, à l'arawak des Antilles.

caco-

caco- est tiré du grec κ α κ ο ́ ς « mauvais ».

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

cacochyme, cacochymie

elle ou il est cacochyme : est d'une santé fragile.

une ou un cacochyme : une vieillarde, un vieillard.

une cacochymie : 

• un état de fragilité dû à la vieillesse ; 
• une altération profonde des "humeurs" aboutissant à la cachexie. 

Le mot cacochyme est emprunté au bas latin cacochymus « qui est doté d'un mauvais suc, d'où : de constitution
appauvrie (en parlant du corps humain) », lui-même emprunté au grec κ α κ ο ́ χ υ μ ο ς, composé de κ α κ ο ́ ς 
« mauvais » et de χ υ μ ο ́ ς « suc » (chyme).

cacocratie

une cacocratie : un gouvernement par les plus mauvais, les pires. 

En savoir plus : La Toupie.

cacodylate, cacodyle, cacodylique

un cacodylate : un sel ou ester de l'acide cacodylique ou diméthylarsénique. 

un cacodylate de sodium ou cacodylate de soude

un cacodyle : un composé arsénié ; un liquide huileux, vénéneux, d'une odeur nauséabonde. 

On a lu aussi kakodyle.

un acide cacodylique, un composé cacodylique

Le nom (un) cacodyle est emprunté à l'allemand Kakodyl, composé du radical du grec κ α κ ω ́ δ η ς « qui sent 
mauvais » et du suffixe -yl (-yle).

cacographe, cacographie, cacographier, cacographique

une ou un cacographe : 

• celle, celui dont l'orthographe est incorrecte ; 
• une autrice, un auteur, une utilisatrice ou un utilisateur d'un recueil de cacographies ; 
• une mauvaise écrivaine, un mauvais écrivain.

une cacographie : 

• une écriture incorrecte, avec déformation des mots et fautes de syntaxes, observée chez les déments et 
les aphasiques ; 

• une orthographe incorrecte ; 
• une faute d'orthographe ; 
• une faute d'orthographe introduite à dessein dans un mot en vue de la faire découvrir et corriger par les 

élèves ; 
• un recueil méthodique de phrases, de textes contenant de telles fautes ; 
• une façon d'écrire incorrecte ; 
• un mauvais style, une langue contrevenant aux règles de l'art d'écrire.

cacographier : 



• écrire un mot en mauvaise orthographe ; 
• écrire dans un mauvais style.

je cacographie, tu cacographies, il cacographie, nous cacographions, vous cacographiez, ils cacographient ;
je cacographiais ; je cacographiai ; je cacographierai ; je cacographierais ;
j'ai cacographié ; j'avais cacographié ; j'eus cacographié ; j'aurai cacographié ; j'aurais cacographié ;
que je cacographie, que tu cacographies, qu'il cacographie, que nous cacographiions, que vous cacographiiez, 
qu'ils cacographient ;
que je cacographiasse, qu'il cacographiât, que nous cacographiassions ; que j'aie cacographié ; que j'eusse 
cacographié ;
cacographie, cacographions, cacographiez ; aie cacographié, ayons cacographié, ayez cacographié ;
(en) cacographiant. 

elle ou il est cacographique : 

• est composé(e) de cacographies ; 
• concerne l'usage d'un mauvais langage. 

une méthode cacographique : qui prétend utiliser la cacographie dans un but pédagogique.

Le nom (une) cacographie est composé de caco- et de -graphie d'après l'ancien et le moyen français 
orthographie (orthographe).

cacogueusie

une cacogueusie : une perception d’un gout désagréable au cours ou en dehors d’un repas.

cacolalie

une cacolalie

cacolet

un cacolet : 

• un siège double à dossier, fixé de chaque côté du dos d'un mulet ou d'un cheval ; 
• un siège double fixé de chaque côté du dos d'un éléphant.

Le nom (un) cacolet est emprunté au béarnais cacoulet, cacolet, mais qui pourrait être emprunté au basque 
kakoletak « siège en bois recourbé », de kakola « bâton recourbé ».

cacologie

une cacologie : un terme jugé défectueux, une locution considérée vicieuse parce que contraire au bon usage 
de la langue commune.

Le nom (une) cacologie a été d'abord emprunté au grec κ α κ ο λ ο γ ι ́ α « injure, calomnie » composé de κ α κ 
ο ́ ς « mauvais » et de λ ο ́ γ ο ς « parole ».

cacophagie

une cacophagie ou un pica : une absorption pathologique itérative, au-delà de l’âge de 12 mois, de substances
non comestibles, habituellement plus ou moins répugnantes et parfois nuisibles.

cacophasie

une cacophasie

cacophonie, cacophonique

une cacophonie : 



• un mélange de bruits, de sons discordants qui produisent un effet désagréable à l'oreille ; 
• un mélange confus de choses diverses. 

elle ou il est cacophonique : 

• est discordante ou discordant, désagréable à l'oreille ; 
• fait entendre des voix, des sons discordants. 

Le nom (une) cacophonie est emprunté au grec κ α κ ο φ ω ν ι ́ α « voix ou son désagréable », dérivé de κ α κ ο ́
φ ω ν ο ς « qui a une voix ou un son désagréable », composé de κ α κ ο ́ ς « mauvais » et φ ω ν η ́ « voix ».

cacoplastique

elle ou il est cacoplastique : 

• en médecine, est défavorable aux actions plastiques ; 
• se rapporte à une formation pathologique ou la provoque ; 
• est incapable d'une formation et d'un développement normaux. 

Cacops

Cacops : un grand batracien du Permien.

cacopyge

elle ou il est cacopyge : n'est pas callipyge, n'a pas de belles fesses.

cacosmie

une cacosmie : une perception objective ou subjective d’une mauvaise odeur en médecine.

cacostomie

une cacostomie : une halitose, une mauvaise haleine.

cacothanasie

une cacothanasie : la pratique des médecins qui épuisent tous les moyens, même les plus énergiques, alors 
qu'il n'y a aucune probabilité de sauver le malade, lui rendant ainsi la mort plus pénible.

une dysthanasie : une mort lente et douloureuse marquée par une longue agonie.

une euthanasie : l'acte de provoquer la mort par compassion à l’égard d’un malade incurable pour mettre fin à 
ses souffrances. 

une apothanasie : une prolongation de la vie.

-thanasie est tiré du grec -θ α ν α σ ι α, lui-même de θ α ́ ν α τ ο ς « mort ».

cacou

un cacou : un frimeur. 
des cacous

faire le cacou : 

• faire l'intéressant ; 
• frimer. 



cacouanne

une tortue cacouanne

cactacée, cactée, cactier, cactus

les cactacées ou cactées : une famille de plantes grasses à épines de régions sèches originaires d'Amérique. 
une cactacée ou cactée 

un cactier de Campêche ou une raquette sans piquants : une plante de la famille des cactacées.

un cactus : une plante grasse aux tiges charnues portant des épines en faisceaux. 

un échinocactus : un cactus ressemblant à un oursin.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Les cactus en français : Wiktionnaire.

Le nom (un) cactus est emprunté au latin cactos, cactus « cardon », lui-même emprunté au grec κ α ́ κ τ ο ς « 
carde, cardon ».

cacuminal

une articulation cacuminale, un t cacuminal (en phonétique). 
elles sont cacuminales, ils sont cacuminaux 

Le mot cacuminal est dérivé de cacumine « sommet d'un arbre », emprunté au latin cacumen, cacuminis « cime,
pointe, sommet ». 

cad

un cad : un genévrier commun. 

Le nom (un) cad est probablement une altération de cade.

cadastrage, cadastral, cadastration, cadastre, cadastrer, cadastreur

un cadastrage : 

• l'action de cadastrer ; 
• l'ensemble des opérations du cadastre.

elle est cadastrale, il est cadastral : est relatif au cadastre.
elles sont cadastrales, ils sont cadastraux

une cadastration : l'action de cadastrer.

un cadastre : 

• un ensemble de documents qui contient une matrice des états de section, un plan topographique des 
propriétés d'une commune, et servant notamment à fixer l'impôt foncier ; 

• l'administration fiscale chargée d'établir, de mettre à jour et de conserver les documents du cadastre ; 
• un document administratif où sont répertoriées et délimitées les parcelles appropriées, et où sont 

enregistrées les identités de leurs propriétaires ; 
• en savoir plus : Géoconfluences.

cadastrer : 

• faire le cadastre ; 
• inscrire au cadastre. 

je cadastre, tu cadastres, il cadastre, nous cadastrons, vous cadastrez, ils cadastrent ;
je cadastrais ; je cadastrai ; je cadastrerai ; je cadastrerais ;
j'ai cadastré ; j'avais cadastré ; j'eus cadastré ; j'aurai cadastré ; j'aurais cadastré ;
que je cadastre, que tu cadastres, qu'il cadastre, que nous cadastrions, que vous cadastriez, qu'ils cadastrent ;
que je cadastrasse, qu'il cadastrât, que nous cadastrassions ; que j'aie cadastré ; que j'eusse cadastré ;
cadastre, cadastrons, cadastrez ; aie cadastré, ayons cadastré, ayez cadastré ;
(en) cadastrant. 



une cadastreuse, un cadastreur : 

• celle, celui qui fait le cadastre ; 
• une arpenteuse, un arpenteur ; 
• celle, celui qui est employé(e) à la rédaction du cadastre. 

une géomètre-cadastreuse, un géomètre-cadastreur

Le nom (un) cadastre est emprunté au provençal cathastre, cadastre, emprunté lui-même à l'italien catasto, 
catastro, issu du vénitien catastico « liste de citoyens possédant une propriété imposable », lui-même emprunté 
au grec byzantin κ α τ α ́ σ τ ι χ ο ν « compte [κ α τ α ̀ σ τ ι ́ χ ο ν : ligne par ligne] des taxes tenu par un 
collecteur ».

cadavéreux, cadavérine, cadavérique, cadavériquement, cadavérisation, se cadavériser, cadavre, 
cadavré

elle est cadavéreuse, il est cadavéreux : 

• est propre à un cadavre ; 
• a l'apparence d'un cadavre, d'un mort. 

une cadavéreuse, un cadavéreux : celle, celui dont l'aspect rappelle un cadavre.

une cadavérine : une diamine, un des résultats de la décomposition des protéines, d'odeur fétide.

elle ou il est cadavérique : 

• concerne les cadavres, porte sur des cadavres ; provient d'organisme en décomposition ; 
• est relative ou relatif à un cadavre ou en a l'apparence. 

cadavériquement : 

• d'une manière cadavérique ; 
• de manière à rappeler un cadavre. 

une cadavérisation : l'altération du corps de l'homme ou de l'animal, en cadavre après l'arrêt des fonctions 
vitales.

se cadavériser : 

• devenir cadavre ; 
• se figer dans une attitude de cadavre. 

je me cadavérise, tu te cadavérises, il se cadavérise, nous nous cadavérisons, vous vous cadavérisez, ils se 
cadavérisent ;
je me cadavérisais ; je me cadavérisai ; je me cadavériserai ; je me cadavériserais ;
je me suis cadavérisé(e) ; je m'étais cadavérisé(e) ; je me fus cadavérisé(e) ; je me serai cadavérisé(e) ; je me 
serais cadavérisé(e) ;
que je me cadavérise, que tu te cadavérises, qu'il se cadavérise, que nous nous cadavérisions, que vous vous 
cadavérisiez, qu'ils se cadavérisent ;
que je me cadavérisasse, qu'il se cadavérisât, que nous nous cadavérisassions ; que je me sois cadavérisé(e) ; 
que je me fusse cadavérisé(e) ;
cadavérise-toi, cadavérisons-nous, cadavérisez-vous ; sois cadavérisé(e), soyons cadavérisées, soyons 
cadavérisés, soyez cadavérisé(e)(es)(s) ;
(en) se cadavérisant. 

un cadavre : 

• le corps d'un être humain ou animal qui a cessé de vivre ; 
• une bouteille vide. 

le (jeu du) cadavre exquis : le jeu qui consiste à composer des phrases au hasard, chaque participant donnant 
un élément de phrase sans connaitre les autres.

elle est cadavrée, il est cadavré : est jonché(e) de cadavres.

Le nom (un) cadavre est emprunté au latin cadaver « corps d'un homme mort ».

caddie, caddy

un caddie ou caddy, cadet (1) : celui qui est chargé de transporter l'étui à clubs d'un joueur de golf.



un caddie [nom déposé] : un chariot à la disposition des clients des magasins à libre-service ou des aéroports 
et des gares, pour le transport des denrées ou des bagages.

Le mot anglais caddie, caddy « jeune homme cherchant à faire toutes sortes de besognes (porteur, 
commissionnaire) » est une adaptation du français cadet.

Les mots cadet (voir : CNRTL) et caddie, caddy (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (moyen français cadet) 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.

cade

un cade (1) : un genévrier du Midi.

une huile de cade : un goudron extrait de cet arbuste. 

un cadier : un genévrier cade.

voir le dictionnaire des sciences animales. 

Le mot provençal cade « sorte de genévrier » est issu du latin des gloses catanum.

Le nom (un) cad (= un genévrier commun) est probablement une altération de cade.

un cade (2) : un baril en usage dans les salines.

Le nom (un) cade (2) est emprunté au latin cadus « récipient de terre dans lequel on conserve le vin », lui-
même emprunté au grec κ α ́ δ ο ς « vase ou cruche pour les liquides ».

cadeau, cadeauter

un cadeau : ce que l'on offre à quelqu'un à titre gracieux pour lui faire plaisir.

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.

un cadeau publicitaire : [économie et gestion d'entreprise] un objet de faible valeur distribué gratuitement 
pour promouvoir un produit ou une entreprise. En anglais : give-away ; giveaway. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000. 

faire cadeau de quelque chose à quelqu'un : lui en abandonner la jouissance, le lui laisser.

ne pas faire de cadeaux à quelqu'un : 

• être intraitable avec lui : 
• frapper dur, rendre coup pour coup. 

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

Depuis quelques années, le nom cadeau est entré dans la composition de nombreuses dénominations. On n’a 
qu’à penser à boîte-cadeau, carte-cadeau, chèque-cadeau, coffret-cadeau, emballage-cadeau, étiquette-cadeau, 
idée-cadeau, papier-cadeau, paquet-cadeau, sac-cadeau, etc. 
La juxtaposition de deux substantifs peut sous-entendre des rapports syntaxiques différents. [...] Cette 
multiplicité de rapports pour une même forme (nom + cadeau) rend difficile l’application de la règle 
traditionnelle pour le pluriel qui est basée sur la relation entre les deux éléments. Selon cette règle, pour le seul 
mot idée-cadeau, il faudrait distinguer, au pluriel, des idées-cadeau (des idées pour un cadeau) et des idées-
cadeaux (des idées pour des cadeaux). [...] Par souci d’uniformité, nous privilégions l’emploi du trait d’union 
pour toutes ces désignations formées avec cadeau. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Il est d’usage dans certains congrès, dans certaines réunions internationales, d’offrir des cadeaux aux 
participants. Le plus souvent, ces cadeaux ne sont pas personnalisés et chacun reçoit les mêmes présents. Nos 
amis anglais les appellent des welcome packs. Fort bien, mais il est regrettable que nombre d’institutions 
françaises emploient aussi cette expression en lieu et place de cadeau de bienvenue, qui dirait la même chose. 
Académie française.

cadeauter ou cadoter, cadotter : gratifier quelqu'un de quelque chose. 

je cadeaute, tu cadeautes, il cadeaute, nous cadeautons, vous cadeautez, ils cadeautent ;
je cadeautais ; je cadeautai ; je cadeauterai ; je cadeauterais ;
j'ai cadeauté ; j'avais cadeauté ; j'eus cadeauté ; j'aurai cadeauté ; j'aurais cadeauté ;
que je cadeaute, que tu cadeautes, qu'il cadeaute, que nous cadeautions, que vous cadeautiez, qu'ils cadeautent



;
que je cadeautasse, qu'il cadeautât, que nous cadeautassions ; que j'aie cadeauté ; que j'eusse cadeauté ;
cadeaute, cadeautons, cadeautez ; aie cadeauté, ayons cadeauté, ayez cadeauté ;
(en) cadeautant. 

Deux nouvelles années se passaient et le minime devenait cadet, un nom qui mérite que l’on s’y arrête, ne 
serait-ce que parce qu’il est apparenté à cadeau. Cadet et cadeau remontent en effet au latin caput, « tête », 
par l’intermédiaire de son dérivé capitellus, à l’origine du provençal capdel, qui désignait à la fois un personnage 
placé à la tête d’un groupe d’hommes, un capitaine, et une lettre capitale. Cette dernière, richement ornée, était
souvent l’initiale de la personne en l’honneur de laquelle on donnait une fête ou à laquelle on offrait quelque 
chose, et c’est ainsi que cadeau prit le sens de « présent ». Le provençal a donné le gascon capdet, puis cadet, 
qui désignait le puîné. En savoir plus : Académie française. 

Le nom (un) cadeau vient de l'ancien provençal capdel « personnage placé en tête, capitaine », lui-même du 
latin classique capitellum. Voir aussi : cadet.

cadelle

une cadelle ou un trogosite : une espèce de coléoptères de la famille des trogossitidés.

cadenas, cadenassé, cadenasser

un cadenas : une serrure mobile et portative, munie d'un arceau métallique.

elle est cadenassée, il est cadenassé : 

• est fermé(e) à l'aide d'un cadenas ; 
• ne laisse pas paraitre ses sentiments. 

cadenasser : fermer à l'aide d'un cadenas. 

se cadenasser : 

• s'enfermer solidement ; 
• s'obliger à garder le silence. 

je cadenasse, tu cadenasses, il cadenasse, nous 
cadenassons, vous cadenassez, ils cadenassent ;
je cadenassais ; je cadenassai ; je cadenasserai ; je 
cadenasserais ;
j'ai cadenassé ; j'avais cadenassé ; j'eus cadenassé ; 
j'aurai cadenassé ; j'aurais cadenassé ;
que je cadenasse, que tu cadenasses, qu'il cadenasse, 
que nous cadenassions, que vous cadenassiez, qu'ils 
cadenassent ;
que je cadenassasse, qu'il cadenassât, que nous 
cadenassassions ; que j'aie cadenassé ; que j'eusse 
cadenassé ;
cadenasse, cadenassons, cadenassez ; aie cadenassé, 
ayons cadenassé, ayez cadenassé ;
(en) cadenassant. 

elles se sont cadenassé l'entrée, elles ont cadenassé 
leur entrée.

je me cadenasse, tu te cadenasses, il se cadenasse, 
nous nous cadenassons, vous vous cadenassez, ils se 
cadenassent ;
je me cadenassais ; je me cadenassai ; je me 
cadenasserai ; je me cadenasserais ;
je me suis cadenassé(e) ; je m'étais cadenassé(e) ; je 
me fus cadenassé(e) ; je me serai cadenassé(e) ; je me
serais cadenassé(e) ;
que je me cadenasse, que tu te cadenasses, qu'il se 
cadenasse, que nous nous cadenassions, que vous vous 
cadenassiez, qu'ils se cadenassent ;
que je me cadenassasse, qu'il se cadenassât, que nous 
nous cadenassassions ; que je me sois cadenassé(e) ; 
que je me fusse cadenassé(e) ;
cadenasse-toi, cadenassons-nous, cadenassez-vous ; 
sois cadenassé(e), soyons cadenassées, soyons 
cadenassés, soyez cadenassé(e)(es)(s) ;
(en) se cadenassant. 

décadenasser : retirer un cadenas. 

Le nom (un) cadenas est emprunté à l'ancien provençal cadenat « chaine servant à fermer un accès » « serrure 
mobile », du bas latin catenatum « cadenas », de l'adjectif catenatus « enchainé » (l'arceau du cadenas étant 
comparé à une chaîne ou faisant fonction de chaine), lui-même dérivé du latin catena (chaine).

cadence, cadencement, cadencer

une cadence : 



• une succession régulière de sons, de gestes, de mouvements ou d'événements ; 
• autres sens : CNRTL.

en cadence : selon un mouvement régulier.

elle est cadencée, il est cadencé : 

• possède une cadence ; 
• est bien rythmé(e).

un cadencement : 

• un mouvement bien rythmé ; 
• [transports et mobilité] une organisation de la desserte d’une ligne ou d’un réseau de transports selon un 

rythme régulier, fréquent et facilement mémorisable ; par extension, fréquence de cette desserte. En 
allemand : Taktfahrplan. Voir aussi : desserte cadencée, navette. Journal officiel de la République 
française du 21/12/2013. 

cadencer une période, une phrase, un vers : les rendre harmonieux en leur imprimant un rythme régulier.

cadencer un morceau, un chant : l'exécuter en marquant la cadence.

cadencer : faire des cadences, des successions d'accords selon certaines règles harmoniques, terminant une 
phrase musicale.

cadencer quelque chose : le rythmer, le mettre à une certaine cadence.

cadencer un cheval : lui apprendre par le dressage à avoir une foulée cadencée.

je cadence, tu cadences, il cadence, nous cadençons, vous cadencez, ils cadencent ;
je cadençais ; je cadençai ; je cadencerai ; je cadencerais ;
j'ai cadencé ; j'avais cadencé ; j'eus cadencé ; j'aurai cadencé ; j'aurais cadencé ;
que je cadence, que tu cadences, qu'il cadence, que nous cadencions, que vous cadenciez, qu'ils cadencent ;
que je cadençasse, qu'il cadençât, que nous cadençassions ; que j'aie cadencé ; que j'eusse cadencé ;
cadence, cadençons, cadencez ; aie cadencé, ayons cadencé, ayez cadencé ;
(en) cadençant. 

Le nom (une) cadence est emprunté à l'italien cadenza « conclusion » « rythme », issu du latin vulgaire cadentia
[verba], de cadere « finir, se terminer (en parlant d'un mot) » (voir : choir).

Les mots cadence (voir : CNRTL) et chance (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin populaire cadentia) 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.

cadène, cadenne

une cadène ou cadenne : 

• une chaine de fer à laquelle on attachait les forçats ; 
• un ensemble de forçats enchainés ; 
• une chaine de fer à longues mailles servant à rider les haubans contre le bordage d'un navire. 

Le nom (une) cadène ou cadenne vient de cat(h)ène, emprunté à l'italien catena, cadena « chaine », issu du 
latin catena « chaine ».

cadenette

une cadenette : une longue tresse de cheveux que les soldats de l'infanterie française portaient de chaque côté 
des tempes.

Honoré d'Albert, seigneur de Cadenet, une commune dans le département du Vaucluse, en France

cadet

une (sœur) cadette, un (frère) cadet : 

• qui est né(e) après l'ainé(e) ; 
• qui est la ou le deuxième.



la (sœur) cadette : celle qui est la plus jeune. 
le (frère) cadet : celui qui est le plus jeune.

une cadette, un cadet : 

• celle qui est moins âgée, celui qui est moins âgé qu'une autre personne ; 
• celle, celui qui, dans un certain domaine, vient après un autre ; 
• une élève officière, un élève officier ; 
• une jeune sportive, un jeune sportif appartenant à une catégorie située entre celle des minimes et celle 

des juniors.

un cadet : un jeune noble, autre que l'ainé héritier des biens d'une famille; servant d'abord comme simple 
soldat puis comme officier dans un corps spécial faisant fonction d'école militaire ; 

le cadet de ses soucis : le moindre de ses soucis, le dernier de ses soucis.

Le nom (un) cadet est emprunté au gascon capdet « chef, capitaine », correspondant au provençal capdel 
(cadeau), les capitaines gascons venus servir dans les armées françaises au 15ème siècle étaient en effet des 
enfants puinés de familles nobles d'où les sens de « puiné » et de « gentilhomme ».

Deux nouvelles années se passaient et le minime devenait cadet, un nom qui mérite que l’on s’y arrête, ne 
serait-ce que parce qu’il est apparenté à cadeau. Cadet et cadeau remontent en effet au latin caput, « tête », 
par l’intermédiaire de son dérivé capitellus, à l’origine du provençal capdel, qui désignait à la fois un personnage 
placé à la tête d’un groupe d’hommes, un capitaine, et une lettre capitale. Cette dernière, richement ornée, était
souvent l’initiale de la personne en l’honneur de laquelle on donnait une fête ou à laquelle on offrait quelque 
chose, et c’est ainsi que cadeau prit le sens de « présent ». Le provençal a donné le gascon capdet, puis cadet, 
qui désignait le puîné. Comme les biens revenaient à l’aîné, le cadet n’avait guère d’autre choix que celui des 
armes pour se faire une situation. On a surtout retenu les cadets de Gascogne, chantés par Rostand dans 
Cyrano, mais les cadets de Normandie subissaient le même sort. Cette inégalité venait de l’ancien droit 
scandinave, qui voulait que tout aille à l’aîné. Quand un fils naissait après celui-ci, le père se dirigeait vers lui 
avec une épée qu’il jetait à terre en lui disant : « Je ne te léguerai rien : tu n’auras que ce que tu peux te 
procurer avec cette arme. » Nos amis québécois appellent les jeunes du même âge des juvéniles. En savoir 
plus : Académie française. 

Les mots cadet (voir : CNRTL) et caddie, caddy (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (moyen français cadet) 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.

cadhérine

une cadhérine : [biologie / biologie cellulaire] une glycoprotéine transmembranaire dont le fonctionnement est 
dépendant du calcium, et qui est impliquée dans les mécanismes d'adhérence entre cellules. Les cadhérines des 
divers tissus constituent une famille. Elles interviennent dans la signalisation, la prolifération et la différenciation 
cellulaires, ainsi que dans le maintien des tissus. En anglais : cadherin. Voir aussi : caténine, molécule 
d'adhérence cellulaire. Journal officiel de la République française du 06/07/2008. 

cadi, cadial

un cadi : un magistrat musulman remplissant des fonctions civiles, judiciaires et religieuses, dont celle de juger 
les différends entre particuliers.

un conseil cadial : regroupant les cadis à Mayotte.

Le nom (un) cadi est emprunté à l'arabe qādin, al-qāḍī, de qadā « décider, juger » 

Le nom (un) alcade (= le nom donné autrefois à certains juges et magistrats qui occupaient des charges civiles 
et judiciaires correspondant à la fois à celles du juge de paix, du lieutenant de police et du maire ; le nom de ce 
magistrat dans les pays ou régions sous administration espagnole ; en Espagne, un magistrat municipal 
remplissant les fonctions de maire) est emprunté à l'espagnol alcade « de l'arabe al qādi « le juge », de qádà « 
juger ».

Les mots alcade (voir : CNRTL) et cadi (arabe al qādī, le terme arrivé par l'espagnol conserve l'article) (voir : 
CNRTL) sont des doublets étymologiques, l'un des deux au moins a subi des "altérations" en intégrant un mot de
la langue d'origine ou de passage (le cas classique étant l'article al arabe comme dans abricot - qui est 
cependant enregistré dans les faux doublets étymologiques - alcade, luth). En savoir plus : Les doublets en 
français.



cadier

un cadier : un genévrier cade.

cadière

une cadière : 

• une chaise ; 
• une monnaie d'or où les souverains sont représentés assis. 

Le nom (une) cadière est emprunté à l'ancien provençal cadera, cadieira, du latin cathedra (à comparer avec 
chaise).

Les mots cadière (voir : CNRTL), cathèdre (voir : CNRTL), chaire (voir : CNRTL) et chaise (voir : CNRTL) sont de 
vrais doublets étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin classique cathedra) 
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.

Cadien, cadien

une Cadienne ou Cajune, Cadjine, Cadjiine : une Acadienne
un Cadien ou Cajun, Cadjin, Cadjiin : un Acadien. 

elle est cadienne ou cajune, cadjine, cadjiine, il est cadien ou cajun, cadjin, cadjiin : concerne les 
francophones de Louisiane qui parlent une langue d'origine acadienne.

À partir du XVIIe siècle, Français, Canadiens, Acadiens, Noirs, Espagnols, Allemands et Indiens, ici, ensemble, 
devant la majesté du continent, ont engendré un nouveau peuple appelé Cadien et Créole, prenant possession 
d'un nouveau pays, la Louisiane. Faut que ça change : l'enseignement du français en Louisiane. David Émile 
Marcantel (1991).

Regardons d'abord les origines historiques, économiques des Louisianais d'expression française : les Louisianais 
francophones sont les descendants de trois groupes principaux : les Créoles, les Cadjins et les Noirs créoles. [...]
Le français cadjin dans toutes ses variantes régionales est fondé sur les patois paysans de l'ouest de la France. 
Le français louisianais : Lexique composé par Richard Guidry (1991).

cadine

une cadine : une femme de haute naissance, épouse favorite du sultan.

Le nom (une) cadine est emprunté au turc kadyn « dame, femme », de la racine kat « joindre ».

cadis

un cadis : un tissu de laine du genre de la bure ou de la flanelle.

Le nom (un) cadis est emprunté à l'ancien provençal cadis « étoffe de laine grossière », lui-même emprunté au 
catalan cadirs, cadissos, cadins, d'origine incertaine.

cadméen

l'alphabet cadméen : un alphabet primitif des Grecs, composé de seize lettres. 

une écriture cadméenne

Le mot cadméen est dérivé de Cadmus, le nom du fils du roi phénicien Agénor, fondateur de la citadelle de 
Thèbes après avoir tué le dragon qui gardait la source d'Arès.

cadmiage, cadmie, cadmié, cadmier, cadmium

un cadmiage : un revêtement d'une surface métallique par dépôt électrolytique de cadmium. 

une cadmie : une suie verdâtre qui s'attache aux parois des hauts fourneaux.



un acier cadmié : qui est recouvert de cadmium.

cadmier : recouvrir de cadmium. 

je cadmie, tu cadmies, il cadmie, nous cadmions, vous cadmiez, ils cadmient ;
je cadmiais ; je cadmiai ; je cadmierai ; je cadmierais ;
j'ai cadmié ; j'avais cadmié ; j'eus cadmié ; j'aurai cadmié ; j'aurais cadmié ;
que je cadmie, que tu cadmies, qu'il cadmie, que nous cadmiions, que vous cadmiiez, qu'ils cadmient ;
que je cadmiasse, qu'il cadmiât, que nous cadmiassions ; que j'aie cadmié ; que j'eusse cadmié ;
cadmie, cadmions, cadmiez ; aie cadmié, ayons cadmié, ayez cadmié ;
(en) cadmiant. 

un cadmium : un métal ; un élément chimique.

un (jaune de) cadmium 

Le nom (une) cadmie est emprunté au latin cadméa (cadmia) du grec κ α δ μ ε ι ́ α, κ α δ μ ι ́ α (sous-entendu π 
ε ́ τ ρ α) [littéralement « pierre de Cadmus », parce qu'on la trouvait près de Thèbes, cité fondée par Cadmus]. 

Le nom (une) calamine vient de calemine, chalemine, qui est une formation semi-savante à partir du latin 
médiéval calamina, transformation du latin cadmea (cadmie).

Le nom (un) cadmium est emprunté à l'allemand Cadmium, Kadmium, dérivé du radical du latin cadmia, en grec
κ α δ μ ε ι ́ α (voir : cadmie).

Les mots cadmie (voir : CNRTL) et calamine (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (grec καδμεια) 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.

cadogan

Le verlan est ce que l'on nomme un argot à clef, c'est-à-dire qu'il repose sur un système d'encodage fixe. Mais il 
n'est pas le seul exemple de ce type : l'anglais connaît le rhyming slang, le bambara emploie le nkosoro. Mais il 
existe encore d'autres argots à clef français anciens. Figurent dans cette page : le largonji, le largonjem ou 
louchébem, le cadogan, le javanais. En savoir plus : site de Dominique Didier.

cadole

une cadole : un loquet qu'on soulève avec un bouton pour ouvrir une porte.

Le nom (une) cadole est emprunté au provençal cadaula « loquet » issu du grec κ α τ α  ο λ η ́ « action de jeterϐ
de haut en bas ».

cadolle

une cadolle : un réduit, un abri en torchis ou en pierre.

Le terme franco-provençal cadolle est issu, probablement par l'intermédiaire du bas latin catabola, du grec κ α τ 
α  ο λ η ́ « fondations », d'où le latin médiéval ϐ catabulum « base, fondement ».

cador

un cador : 

• un chien ; 
• une personne importante dans son domaine ; 
• un champion, un caïd. 

cadoter, cadotter

cadotter ou cadoter, cadeauter : gratifier. 

je cadotte, tu cadottes, il cadotte, nous cadottons, vous 
cadottez, ils cadottent ;
je cadottais ; je cadottai ; je cadotterai ; je cadotterais ;

je cadote, tu cadotes, il cadote, nous cadotons, vous 
cadotez, ils cadotent ;
je cadotais ; je cadotai ; je cadoterai ; je cadoterais ;



j'ai cadotté ; j'avais cadotté ; j'eus cadotté ; j'aurai 
cadotté ; j'aurais cadotté ;
que je cadotte, que tu cadottes, qu'il cadotte, que nous 
cadottions, que vous cadottiez, qu'ils cadottent ;
que je cadottasse, qu'il cadottât, que nous 
cadottassions ; que j'aie cadotté ; que j'eusse cadotté ;
cadotte, cadottons, cadottez ; aie cadotté, ayons 
cadotté, ayez cadotté ;
(en) cadottant. 

j'ai cadoté ; j'avais cadoté ; j'eus cadoté ; j'aurai cadoté
; j'aurais cadoté ;
que je cadote, que tu cadotes, qu'il cadote, que nous 
cadotions, que vous cadotiez, qu'ils cadotent ;
que je cadotasse, qu'il cadotât, que nous cadotassions ; 
que j'aie cadoté ; que j'eusse cadoté ;
cadote, cadotons, cadotez ; aie cadoté, ayons cadoté, 
ayez cadoté ;
(en) cadotant. 

voir : cadeau.

cadouille

une cadouille : 

• un bâton ; 
• une bastonnade, une peine consistant à appliquer des coups de bâton. 

cadrage

un cadrage : 

• une mise en place en fonction de critères ; 
• une adaptation des dimensions ; 
• une opération qui consiste à mettre rigoureusement à leur place chacune des couleurs de l'ensemble du 

dessin à imprimer ; 
• en photographie, une délimitation du champ de visée en fonction de l'angle de prise de vues et de 

l'objectif utilisé ; 
• [environnement] l'étape initiale d'une évaluation environnementale, qui détermine les facteurs à analyser 

et le type d'informations à recueillir pour mener celle-ci à bien. En anglais : scoping. Voir aussi : filtrage. 
Journal officiel de la République française du 06/09/2008. 

un cadrage prospectif : [finance] la stratégie de communication d’une banque centrale consistant à fournir aux
agents économiques des indications sur les orientations futures de la politique monétaire afin de réduire la 
volatilité de leurs anticipations. Le cadrage prospectif précise notamment la trajectoire à moyen terme des taux 
d’intérêt directeurs, la réduction de l’incertitude sur ces variables étant considérée comme un facteur favorable à
la consommation et à l’investissement. En anglais : forward guidance. Journal officiel de la République française 
du 21/09/2017. 

Le nom (un) cadrage est dérivé de cadrer.

cadran, cadranure

un cadran solaire ou lunaire : une surface plane carrée 
disposée verticalement ou horizontalement sur laquelle 
sont gravés ou peints les chiffres des heures sur 
lesquels le soleil ou la lune projettent l'ombre d'un style.

un cadran : 

• une surface divisée en heures et minutes où se 
déplacent des aiguilles indiquant l'heure ; 

• une surface portant des divisions pour indiquer 
les variations d'une grandeur ou se repérer. 

un cadran de téléphone (pour composer un numéro).

Le nom cadran désigne une surface graduée ou divisée 
en unités de mesure (temps, vitesse, pression, etc.) et 
sur laquelle se déplace une aiguille qui indique la valeur 
de l’une de ces unités. En savoir plus : Office québécois 
de la langue française 

une cadranure : une maladie des bois caractérisée par 
des fentes disposées comme des lignes horaires d'un 

un quadrant : 

• chacune des quatre parties de l'embryon qui s'est
divisé en deux puis en quatre blastomères ; 

• un quart de la circonférence représentant un arc 
de 90 degrés ou 100 grades ; 

• un quart de la rose des vents, c'est-à-dire section
de celle-ci égal à un angle droit allant d'un point 
cardinal à un autre ; 

• la longueur du méridien correspondant ; 
• un quart-de-cercle, un ancien instrument dont 

les marins se servaient pour prendre les hauteurs
du soleil ; 

• une petite monnaie de bronze. 

Le nom (un) quadrant est également emprunté au latin 
quadrans.



cadran. 

Le nom (un) cadran est emprunté au latin classique 
quadrans « quart (de l'as) ».

cadrat, cadratin

un cadrat : un petit bloc de métal qui, utilisé avec la composition, permet d'obtenir le blanc des alinéas ou de 
compléter une ligne quand le texte ne remplit pas la justification.

Le tiret demi-cadratin 

1. Le tiret d'énumération pour une liste. Laisser une 
espace entre le tiret et le mot qui suit :

2. Le tiret d'incise. Mettre une espace avant et une 
espace après :

Le pauvre homme – pas si pauvre que cela – ne 
bougeait plus.

Le tiret d'incise n'est pas fermé s'il est suivi par une 
ponctuation finale :

L'homme ne bougeait plus – c'était donc cela !

Le tiret cadratin

Il s'emploie dans les dialogues afin de marquer le 
changement d'interlocuteur. Le tiret ne doit pas être 
employé en double des guillemets : les guillemets 
ouvrent et ferment un dialogue.

Le tiret cadratin se rencontre aussi après les noms de 
personnages écrits en petites capitales et suivis d'un 
point dans les indications théâtrales. Le point est 
nécessaire à cause de la présence des didascalies qui 
forment une phrase. Si le nom est écrit au dessus de la 
réplique, le point n'est pas nécessaire.

Il existe d'autres conventions : se passer de tout tiret et
n'employer qu'un point après le nom du personnage, 
employer le tiret demi-cadratin afin d'économiser 
l'espace. Il convient de les éviter. 

Le signe moins figure dans les tables de caractère comme l'autre nom du trait d'union. En règle générale, il vaut 
mieux employer le tiret demi-cadratin.

En savoir plus : site de Dominique Didier. 

un cadratin : un sous-multiple du cadrat.

un cadratin ou cadrat : un haut de forme.

Le nom (un) cadrat est emprunté au latin quadratum (carré) peut-être par l'intermédiaire de l'italien quadrato.

Les mots cadrat (voir : CNRTL) et carré (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin quadratus) 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.

cadrature

On a lu une cadrature pour une quadrature (2).

cadre

A. un cadre : 

• une bordure de bois, de métal, de marbre, etc., qui entoure un tableau, un miroir, une photographie, tout 
autre objet qu'elle protège et décore ; 

• un assemblage de pièces rigides constituant l'armature de certains objets servant de bordure ou de 
support ; 

• un espace délimité en vue d'une production, d'une occupation, etc. ; 
• un milieu physique ou humain dans lequel se déroule habituellement l'existence et l'activité d'une 

personne, d'un groupe ; 
• des limites assignées à un sujet, à une matière, à un pouvoir ; 
• autres sens : CNRTL.
• [habitat et construction / matériaux de construction] une armature pour béton armé de forme 

rectangulaire. En anglais : stirrup ; tie. Journal officiel de la République française du 22/07/2007.



• [habitat et construction] une ossature formée par des poteaux rigidement assemblés à des poutres. En 
anglais : frame. Journal officiel de la République française du 22/07/2007.

• [informatique / internet] une sous-fenêtre de la fenêtre principale d'un logiciel de navigation, qui peut 
afficher un document différent de ceux affichés dans les autres sous-fenêtres. En anglais : frame. Voir 
aussi : fenêtre, logiciel de navigation. Journal officiel de la République française du 16/03/1999. 

un cadre ou un schéma : [informatique] une structure de données permettant de décrire les connaissances 
relatives à une entité, sous forme d'un ensemble d'attributs et de procédures liées à ces attributs. En anglais : 
frame. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un cadre de lecture : [biologie / génie génétique] l'ordonnancement des nucléotides en codon. Le cadre de 
lecture définit quel ensemble de trois nucléotides est lu comme codon. Il est déterminé par le codon d'initiation 
AUG et par le codon d'arrêt. En anglais : reading frame. Voir aussi : cadre ouvert de lecture, codon d'arrêt, 
codon d'initiation, décalage du cadre de lecture, fusion traductionnelle, mutation ponctuelle, séquence 
chevauchante. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

Le cadre financier pluriannuel (CFP) est une perspective financière qui prévoit le budget annuel de l'UE pour 
au moins cinq ans (actuellement 2021-2027). Comme l'Union européenne dépend principalement des 
contributions financières des États membres et que ces contributions ne sont pas réparties proportionnellement, 
le CFP implique également un certain degré de redistribution entre les États, en les séparant en contributeurs 
nets et en bénéficiaires nets. En savoir plus : Géoconfluences.

un cadre ouvert de lecture : [biologie / génie génétique] une séquence contenant une série de triplets codant 
les acides aminés, non interrompue par un codon d'arrêt. Cette séquence est potentiellement traduisible en 
protéines. En anglais : open reading frame ; ORF. Voir aussi : cadre de lecture, codon d'arrêt. Journal officiel de 
la République française du 22/09/2000. 

un cadre de sécurisation fiscale : [économie générale / fiscalité] un ensemble simplifié de critères dont le 
respect par le contribuable lui garantit le bénéfice d’un régime fiscal donné, lorsque la complexité de ses 
conditions générales d’application rend incertain l’accès à ce régime. On trouve aussi, dans le langage 
professionnel, l’expression « régime de protection ». En anglais : safe harbor (EU), safe harbour (GB). Voir 
aussi : clause d'exception, prix de transfert. Journal officiel de la République française du 21/01/2021.

La locution prépositive dans le cadre de compte parmi les tics de langage (avec au niveau de, en termes de, 
quelque part et autres formules creuses) qui envahissent les conversations actuelles, au détriment de la clarté et
de la précision. En savoir plus : Parler français.

B. un cadre : un tableau, un registre sur lequel sont inscrits les noms des officiers et des sous-officiers exerçant 
un commandement.

les cadres : 

• les officiers et des sous-officiers exerçant un commandement ; 
• chacune des catégories de ce personnel ; 
• l'ensemble du personnel d'une entreprise investi d'une fonction de commandement de contrôle, de 

direction.

une cadre, un cadre : une personne membre de ce personnel.

Le nom cadre entre dans la formation de composés du type : loi-cadre, programme-cadre, plan-cadre, entente-
cadre. De manière générale, le nom cadre vient préciser qu’il s’agit d’un texte qui sert de base à l’élaboration 
d’un document plus détaillé dans ses applications; il a le sens de « structure ». Ces composés sont attestés dans
les dictionnaires avec un trait d’union et les deux éléments prennent la marque du pluriel (des lois-cadres, des 
ententes-cadres, etc.). [...] Par ailleurs, pour désigner collectivement l’ensemble des personnes qui composent le
personnel d’encadrement d’une entreprise ou d’un organisme, on a le nom pluriel : les cadres. Par extension, le 
mot cadre désigne maintenant un seul individu faisant partie de ce personnel.En savoir plus : Office québécois 
de la langue française.

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

décadrer ou désencadrer (= enlever un cadre), un désencadrement 

encadrer, un encadré, un encadrement, un encadreur 

un lève-cadre (utilisé par les apiculteurs). 

recadrer, un recadrage 

Le nom(un) cadre est emprunté à l'italien quadro « carré ».



cadrer

cadrer avec quelque chose : 

• être en rapport avec quelque chose ; 
• concorder ; 
• s'y adapter harmonieusement. 

cadrer quelque chose : le délimiter, le définir. 

cadrer une image : faire en sorte que l'image projetée s'ajuste bien à l'écran ou à l'espace prévu.

je cadre, tu cadres, il cadre, nous cadrons, vous cadrez, ils cadrent ;
je cadrais ; je cadrai ; je cadrerai ; je cadrerais ;
j'ai cadré ; j'avais cadré ; j'eus cadré ; j'aurai cadré ; j'aurais cadré ;
que je cadre, que tu cadres, qu'il cadre, que nous cadrions, que vous cadriez, qu'ils cadrent ;
que je cadrasse, qu'il cadrât, que nous cadrassions ; que j'aie cadré ; que j'eusse cadré ;
cadre, cadrons, cadrez ; aie cadré, ayons cadré, ayez cadré ;
(en) cadrant. 

Selon les sens, le verbe cadrer est emprunté au latin classique quadrare « convenir, être conforme » ou dérivé 
de cadre.

cadreur

une cadreuse, un cadreur ou une opératrice, un opérateur de prises de vues : [audiovisuel / cinéma] une ou 
un responsable de la caméra et du cadrage des images, sous l'autorité du directeur de la photographie. En 
anglais : camera person ; camera operator.Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

caduc

elle est caduque, il est caduc : 

• menace ruine ; est vieille ou vieux ; 
• est cassé(e), délabré(e) ; 
• décline, s'affaiblit ; 
• est exposé(e) à tomber en ruines, à disparaitre ; 
• est tombé(e) en désuétude, est suranné(e), dépassé(e) par les évènements. 

un acte juridique caduc : qui, pour une raison extérieure, se trouve annulé.

un phonème caduc : sujet à l'amuïssement.

un organe caduc : 

• qui se détache naturellement de certaines plantes ; 
• qui se détache après avoir accompli sa fonction. 

Le mot caduc est emprunté au latin caducus « qui tombe, ou est près de sa chute » d'où « fragile, périssable » «
qui tombe du fait de l'épilepsie, épileptique », d'où en bas latin caduca (affectio) « épilepsie ». Voir aussi : 
caducifolié, caduque (ci-dessous).

caducée

un caducée : 

• l'emblème d'Hermès, qui devint la marque des hérauts, des messagers ; 
• un bâton couvert de velours et fleurdelisé que portaient dans les grandes cérémonies le roi d'armes ou le 

héraut d'armes ; 
• un emblème adopté par le corps médical. 

Très stylisé dans sa représentation moderne, le caducée des médecins a conservé l’emblème du serpent 
représentant la science médicale et la sagesse depuis la plus haute antiquité. Il n’est autre qu’Esculape lui-même
qui fut transféré d’Epidaure à Rome sous forme d’une couleuvre. Le caducée ne doit pas être confondu avec la « 
coupe d’Hygie » dans laquelle cette fille d’Asclépios/Esculape donne à boire au serpent. Symbole de 
l’administration des remèdes, la coupe d’Hygie est l’attribut des apothicaires puis des pharmaciens. En savoir 
plus : dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le nom (un) caducée est emprunté au latin caduceus, caduceum « verge, attribut des envoyés, des hérauts », 
emprunt ancien au grec dorien.



caducifolié, caducité, caduque

elle est caducifoliée, il est caducifolié : perd ses feuilles à la saison sèche ou en hiver.

une forêt caducifoliée : qui est composée de tels arbres.

une caducité : 

• l'état de ce qui est caduc ; 
• la dégénérescence de la vieillesse ; 
• l'état de ce qui est exposé à disparaitre, de ce qui est éphémère ; 
• l'état de ce qui est suranné, désuet ; 
• le caractère d'un organe caduc ; 
• le caractère d'un acte juridique qui, pour une raison extérieure se trouve annulé. 

une règle de caducité : une disposition exceptionnelle, mise en œuvre dans le cadre de l’Organisation des 
Nations unies, qui permet, quand une des parties ne respecte pas les engagements qu’elle a pris lors d’un 
accord, de revenir instantanément au statu quo ante. La règle de caducité évite la nécessité d’une nouvelle 
résolution dont l’adoption pourrait se heurter au droit de veto de l’un des membres permanents de l’Organisation
des Nations unies.

une (membrane utérine) caduque ou membrane déciduale : la membrane qui est expulsée au cours de 
l’accouchement et qui « tombe » en même temps que le placenta), en savoir plus : dictionnaire de l'Académie de
médecine. 

cadurcien

elle est cadurcienne, il est cadurcien : est de Cahors, une ville en France. 
une Cadurcienne, un Cadurcien 

cæcal, cæco-, cæcum

A. elle est cæcale, il est cæcal : a rapport au cæcum), elles sont cæcales, ils sont cæcaux

une fossette iléo-caecale, une lèvre iléo-cæcale de l’orifice iléal, une tuberculose iléocaecale, une valve iléo-
cæcale, une valvule iléo-cæcale, un appendice iléo-caecal, un labrum iléocæcal de la papille iléale, un orifice iléo-
cæcal, un pli iléo-caecal, un récessus iléo-caecal, des ganglions lymphatiques iléo-caecaux 

une artère iléo-caeco-appendiculaire 

des nœuds lymphatiques précæcaux (anciennement : ganglions lymphatiques précæcaux). 

une fossette rétrocaecale, un récessus rétrocaecal

des nœuds lymphatiques rétrocæcaux (anciennement : des ganglions lymphatiques rétrocæcaux).

volvulus caeco-colique : une torsion autour d’un axe longitudinal et vertical du cæcum, du côlon droit et 
souvent de la partie terminale de l’iléon, secondaire à l’absence d’accolement du mésocôlon droit.

une artère iléocaecocolique, une invagination iléocaecocolique 

fascia précæco-colique

une cæco-colostomie : une anastomose chirurgicale entre le cæcum et le colon descendant.

une cæco-cystoplastie : une variété technique d’entéroplastie urinaire remplaçant la vessie.

une cæcopexie ou cæcofixation, typhlopexie : une fixation du cæcum à la paroi abdominale indiquée par une
mobilité excessive.

une cæco-sigmoïdostomie ou typhlosigmoïdostomie : une anastomose entre le cæcum et l’anse sigmoïde.

une cæcostomie ou typhlostomie : une création d’un anus artificiel au niveau du cæcum.

un caecotrophe : une crotte molle.

une caecotrophie : une coprophagie normale de certaines crottes chez les lagomorphes et certains rongeurs.

un cæcum : le diverticule inférieur du côlon droit en forme de sac ouvert en haut et dont la limite supérieure 
correspond au bord inférieur de l’orifice iléal.
des cæcums 



Le nom (un) caecum est emprunté au latin caecum intestinum, littéralement « intestin aveugle », cette partie du
gros intestin étant fermée à la base.

B. le foramen caecum : l'orifice sur la face endocranienne de l’étage antérieur de la base du crâne en arrière de
la crête frontale en avant du processus crista galli de l’os ethmoïde. [On disait : trou borgne.]

le foramen caecum de la langue : la dépression profonde située au sommet du V lingual.

le foramen caecum de la moelle allongée : la petite fossette triangulaire qui marque l’extrémité supérieure du 
sillon médian antérieur de la moelle allongée, au contact du pont et entre les deux pyramides.

le foramen caecum de l’os frontal : l'orifice de la face endocrânienne de l’os frontal situé sur la ligne médiane 
immédiatement au-dessus de l’incisure ethmoïdale, à l’extrémité inférieure de la crête frontale.

un punctum cæcum : une projection sur le champ visuel de l’aire d’insensibilité rétinienne correspondant au 
disque du nerf optique.

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

C. On lisait aussi cœcum.

une perforation cœcale postopératoire : une perforation cœcale survenant dans la période postopératoire, le 
plus souvent au décours d’une césarienne.

une veine iléo-cœco-colique ou veine iléo-coeco-appendiculo-colique : une veine iléo-colique.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

typhlo- est un élément tiré du grec τ υ φ λ ο ́ ς « aveugle; sans ouverture » qui est aussi utilisé pour désigner le 
cæcum, la première partie, "aveugle", sans ouverture, de l'intestin.

caelifère

les caelifères : un taxon d'insectes orthoptères vrais.

Caenis

Caenis : des petites éphémères de la famille des Caenidae, qui peuvent servir d'appât à la pêche.

Caen, caennais

elle est caennaise, il est caennais : est de Caen, une ville en France. 
une Caennaise, un Caennais 

caenogénétique

elle ou il est caenogénétique : désigne toute entité écologique d’origine récente.

caenophidien

les caenophidiens : un ancien taxon d'ophidiens ou serpents, les plus évolués.

caenorhabditis

un cénorhabditis ou caenorhabditis : un ver nématode libre du sol.

caerphilly

un caerphilly : un fromage anglais.



cæsium

un cæsium : voir césium.

cafard, cafardage, cafarder, cafarderie, cafardeur, cafardeux, cafardise

un cafard (1) : 

• un insecte ; 
• une tristesse lancinante accompagnée d'idées 

noires et d'un sentiment de profonde lassitude. 

un coup de cafard : un acte irréfléchi inspiré par le 
cafard. 

cafarder (1) : avoir des idées noires, s'abandonner à la
mélancolie.

je cafarde, tu cafardes, il cafarde, nous cafardons, vous 
cafardez, ils cafardent ;
je cafardais ; je cafardai ; je cafarderai ; je cafarderais ;
j'ai cafardé ; j'avais cafardé ; j'eus cafardé ; j'aurai 
cafardé ; j'aurais cafardé ;
que je cafarde, que tu cafardes, qu'il cafarde, que nous 
cafardions, que vous cafardiez, qu'ils cafardent ;
que je cafardasse, qu'il cafardât, que nous cafardassions
; que j'aie cafardé ; que j'eusse cafardé ;
cafarde, cafardons, cafardez ; aie cafardé, ayons 
cafardé, ayez cafardé ;
(en) cafardant. 

elle est cafardeuse, il est cafardeux : est mélancolique,
a le cafard, est sujet au cafard ; dénote ou suscite de la 
mélancolie, de la tristesse.

Autres formes : cafardier, cafardisé et cafareux.

une cafarde, un cafard (2) : 

• celle, celui qui affecte une dévotion, une vertu de
mauvais aloi, ou qu'elle n'a pas ; 

• celle, celui qui agit d'une manière sournoise, tout
en affectant des dehors de correction ; 

• une moucharde, une délatrice ; un mouchard, un
délateur. 

un cafardage : un mouchardage, l'action de cafarder, 
de moucharder. 

faire des cafardages : moucharder. 

cafarder (2) : 

• dénoncer, trahir, se livrer à des manœuvres 
secrètes ; 

• faire l'hypocrite, le mouchard. 

une cafarderie : une dévotion feinte, une ferveur 
hypocrite. 

une cafardeuse : une dénonciatrice, une moucharde. 
un cafardeur : un dénonciateur, un mouchard.

une cafardise : 

• une dévotion feinte ; 
• l'esprit du faux dévot et de l'hypocrite ; 
• un acte, une parole de mouchard. 

Venons-en maintenant à nos cafards, nom emprunté de l’arabe kafir, « incroyant », puis « renégat » et enfin « 
faux dévot, hypocrite », et que les guerres de Religion popularisèrent. Comme ces faux dévots affectaient de fuir
la lumière et arboraient des vêtements noirs – pour montrer l’austérité de leurs mœurs –, on donna aussi ce 
nom aux blattes, insectes sombres et à la vie essentiellement nocturne.
Cafard passa ensuite dans l’argot scolaire pour désigner un délateur. De ce sens on tira le verbe cafarder et sa 
forme altérée cafter. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’au XIXe siècle, les voleurs, qui opéraient plus à l’aise et
avec moins de risques quand les nuits étaient bien noires, appelaient la lune la cafarde. À cette même époque, le
noir des vêtements des faux dévots et celui des élytres de nos Blattidés fut associé à de sombres pensées, et 
cafard devint aussi un synonyme de « spleen » ou, pour avoir un nom porteur dans son étymologie de ce noir, 
de « mélancolie ». Notons, pour conclure, l’élégance bucolique de Rousseau qui, pour désigner ses ennemis, 
préféra emprunter au registre animalier plutôt que de parler vulgairement de femmes légères et d’hommes 
empesés. En savoir plus : Académie française.

Le nom (un) cafard est emprunté à l'arabe kāfir « incroyant » qui prit le sens de « converti à une autre religion 
que la sienne », d'où « faux dévot », de kafara « être incroyant ». Le nom de l'insecte serait issu de cafard « 
faux dévot », la blatte étant de couleur noire et fuyant la lumière. Voir aussi : cafeter, cafter, cafeteur, cafteur, 
cafeteux (ci-dessous).

Les mots cafard (voir : CNRTL) et cafre (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (arabe kāfir, « incroyant ») 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.

café

A. un café : 

• la graine du caféier ; 
• cette graine après torréfaction ; 
• une boisson obtenue par l'infusion des graines torréfiées et moulues ; 
• une réunion mondaine où on buvait du café et d'autres boissons ; 



• un établissement où l'on consomme des boissons. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du café (boisson) : Wiktionnaire.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du café (établissement) : Wiktionnaire.

un iirsh-coffee : une boisson.

un nescafé [nom déposé] : un café en poudre soluble.

Formes populaires ou argotiques : caf, cafieu, cafiot, cafmar, cafemar, cafemon, cafoin, cafeton, cafetiau, 
caoua,...

Depuis que le mot café est apparu dans la langue française, vers 1600, toute une terminologie s’est construite 
pour nommer les variétés de café, les types de cafetières, les procédés de préparation, etc.
L’Office québécois de la langue française a effectué des recherches terminologiques sur une centaine de concepts
liés à l’univers de ce petit grain ensorcelant. Un vocabulaire français-anglais intitulé Couleur café a d’abord été 
diffusé sur son site Web, puis publié sur support papier. C’est également à partir du résultat de ces recherches 
qu’a été élaboré le Vocabulaire quadrilingue du café.

un café-concert ou caf'conc', café chantant : un établissement où l'on consommait des boissons en assistant
à un spectacle.

un cafedji : un cafetier oriental.

un café littéraire : un café où se réunissent les gens de lettres. 

un café-philo : un échange sur un thème ou une question.

Le nom (un) café est emprunté au turc qahve, emprunté à l'arabe qahwa (voir : caoua) soit directement, soit par
l'intermédiaire de l'italien.

Le nom (un) cafedji (= un cafetier oriental) vient du mot turc kahveci « employé de la cour du Prince, chargé de 
servir le café ; cafetier », dérivé de kahve, café.

caféiculteur, caféiculture, caféier

une caféicultrice, un caféiculteur : une productrice, un producteur de café.

une caféiculture : une culture du café à des fins économiques.

un caféier : une plante.

une caféière, un caféier : une ou un propriétaire, une exploitante, un exploitant d'une plantation de caféiers. 

une caféière : une plantation de caféiers.

caféine, caféiné

une caféine : 

• un alcaloïde extrait du café, du thé et du maté, ou préparé par synthèse ; 
• un stimulant, analeptique et antimigraineux. 

elle est caféinée, il est caféiné : contient de la caféine.

une décaféination : l'opération par laquelle on décaféine le café.

un (café) décaféiné : dont on a enlevé la plus grande partie de la caféine.

décaféiner : retirer du café tout ou partie de sa caféine.

caféisme

un caféisme : une intoxication aigüe ou chronique due à une consommation abusive de café.

café-restaurant

un café-restaurant : un café assurant un service de restauration.



cafetan

un cafetan ou caftan : 

• un riche vêtement oriental en forme de longue pelisse fourrée ; 
• une robe fourrée portée en Europe centrale et en Orient par les Juifs. 

Le nom (un) cafetan ou caftan est emprunté au turc qaftān « robe d'honneur », lui-même emprunté au persan 
aftānḫ  « sorte de vêtement militaire ».

cafeter

cafeter ou cafter : dénoncer, rapporter, cafarder 

je cafte, tu caftes, il cafte, nous cafetons ou caftons, vous cafetez ou caftez, ils caftent ;
je cafetais ou caftais ; je cafetai ou caftai ; je cafterai ; je cafterais ;
j'ai cafeté ou cafté ; j'avais cafeté ou cafté ; j'eus cafeté ou cafté ; j'aurai cafeté ou cafté ; j'aurais cafeté ou 
cafté ;
que je cafte, que tu caftes, qu'il cafte, que nous cafetions ou caftions, que vous cafetiez ou caftiez, qu'ils 
caftent ;
que je cafetasse ou caftasse, qu'il cafetât ou caftât, que nous cafetassions ou caftassions ; que j'aie cafeté ou 
cafté ; que j'eusse cafeté ou cafté ;
cafte, cafetons ou caftons, cafetez ou caftez ; aie cafeté ou cafté, ayons cafeté ou cafté, ayez cafeté ou cafté ;
(en) cafetant ou caftant. 

une cafeteuse ou cafteuse, un cafeteur ou cafteur : celle, celui qui cafte, qui moucharde.

une cafeteuse : une délatrice, une rapporteuse. 
un cafeteux : un délateur, un rapporteur.

cafétéria, caféterie

une cafétéria : [restauration - tourisme] un lieu où l'on peut boire du café et diverses boissons ou prendre un 
repas léger. En anglais : cafeteria. Voir aussi : aire de restauration. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

On a lu une cafétaria.

une caféterie : 

• un endroit où l'on prépare le café ; 
• une usine où l'on torréfie le café. 

cafeteur, cafeteux

cafeteur, cafeteux : voir cafeter (ci-dessus).

café-théâtre

un café-théâtre : une petite salle de spectacle ; un genre théâtral. 

cafetier, cafetière

une cafetière (1) : 

• un récipient, un appareil, servant à préparer et/ou à servir le café ; 
• le contenu d'une cafetière ; 
• une tête. 

une cafetière-réveil

une cafetière (2), un cafetier : une tenancière, un tenancier d'un café, d'un débit de boissons.

On a lu le terme argotique un caouadji pour un cafetier.



caffardum

un caffardum : un masque.

Le nom (un) caffardum est probablement une spécialisation du moyen français (damas de) cafar, caffa, cafard, 
caphart « sorte d'étoffe », d'origine obscure.

caffre

caffre : voir cafre (ci-dessous).

caffignon

un caffignon : un nom donné en certains pays au cocon du ver à soie.

cafignon

un cafignon : un petit recoin obscur.

Le nom (un) cafignon est un mot auvergnat, peut-être à rattacher à l'ancien bas francique kaf « cosse ».

cafornion

un cafornion : une petite cabane, un abri.

Le nom (un) cafornion, qui est un mot dialectal du Centre, vient de la déformation de cafourneau, lui-même 
croisement de caverne et de fourneau.

cafouillade, cafouillage, cafouillard, cafouiller, cafouilleur, cafouilleux, cafouillis

une cafouillade ou un cafouillage : 

• une façon d'agir, de penser, de parler désordonnée et inefficace ; 
• une situation confuse qui en résulte. 

une cafouillarde, un cafouillard : celle, celui qui se mêle de tout, d'une manière désordonnée. 

cafouiller : 

• mal fonctionner ; 
• agir de façon désordonnée et inefficace ; 
• bafouiller.

je cafouille, tu cafouilles, il cafouille, nous cafouillons, vous cafouillez, ils cafouillent ;
je cafouillais ; je cafouillai ; je cafouillerai ; je cafouillerais ;
j'ai cafouillé ; j'avais cafouillé ; j'eus cafouillé ; j'aurai cafouillé ; j'aurais cafouillé ;
que je cafouille, que tu cafouilles, qu'il cafouille, que nous cafouillions, que vous cafouilliez, qu'ils cafouillent ;
que je cafouillasse, qu'il cafouillât, que nous cafouillassions ; que j'aie cafouillé ; que j'eusse cafouillé ;
cafouille, cafouillons, cafouillez ; aie cafouillé, ayons cafouillé, ayez cafouillé ;
(en) cafouillant. 

une cafouilleuse, un cafouilleur ou cafouilleux : celle, celui qui cafouille, qui agit de façon désordonnée.

elle est cafouilleuse, il est cafouilleur ou cafouilleux : 

• est confuse ou confus ; 
• où l'esprit ne voit pas clair.

un cafouillis : un cafouillage, une grande confusion.

On note aussi des versions argotiques : un cacafouillage, une cacafouillade, cacafouiller, un cacafouillis. 

Le verbe cafouiller est issu du croisement de cacher et de fouiller.



cafouine

une cafouine ou canfouine : 

• une chambre ; 
• un logement rudimentaire ; 
• un abri des tranchées ; 
• de la boue. 

cafre, Cafrerie

elle ou il est cafre ou caffre : est de la Cafrerie ou pays des Cafres, en Afrique. 
une ou un Cafre ou Caffre

le cafre : une langue.

Le mot cafre est emprunté à l'arabe kāfir « incroyant », appliqué par les Arabes aux non-musulmans, et en 
particulier à la tribu des Cafres.

Les mots cafard (voir : CNRTL) et cafre (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (arabe kāfir, « incroyant ») 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.

caftan

un caftan ou cafetan : 

• un riche vêtement oriental en forme de longue pelisse fourrée ; 
• une robe fourrée portée en Europe centrale et en Orient par les Juifs. 

Le nom (un) cafetan ou caftan est emprunté au turc qaftān « robe d'honneur », lui-même emprunté au persan 
aftānḫ  « sorte de vêtement militaire ».

cafter, cafteur

cafter, cafteur : voir cafeter (ci-dessus).

je cafte, tu caftes, il cafte, nous caftons, vous caftez, ils caftent ;
je caftais ; je caftai ; je cafterai ; je cafterais ;
j'ai cafté ; j'avais cafté ; j'eus cafté ; j'aurai cafté ; j'aurais cafté ;
que je cafte, que tu caftes, qu'il cafte, que nous caftions, que vous caftiez, qu'ils caftent ;
que je caftasse, qu'il caftât, que nous caftassions ; que j'aie cafté ; que j'eusse cafté ;
cafte, caftons, caftez ; aie cafté, ayons cafté, ayez cafté ;
(en) caftant. 

-cage

Les noms en -quage, dans leur quasi-totalité, ont une filiation directe avec des verbes en -quer, souvent eux-
mêmes dérivés de substantifs en -que : braquer, braquage – marque, marquer, marquage – remorque, 
remorquer, remorquage.
Ceux qui finissent en -cage ont été formés, non sur le verbe, mais sur un ancêtre ne se terminant pas par la 
syllabe -que.
Cependant l'usage se moque de l’étymologie et des règles établies. 

• appliquer, un applicage [une applicabilité, il est applicable, un applicage, une application] 
• astiquer, un astiquage 
• bloquer, un blocage ; débloquer, un déblocage [un bloc, une blocaille] Blocage est formé sur bloc, qui 

fournit également le verbe bloquer. 
• braquer, un braquage 
• calquer, un calquage ; décalquer, un décalquage 
• claquer, un claquage 
• cloquer, un cloquage 
• contreplaquer, un contreplacage 
• craquer, un craquage (sens spécifiques), un hydrocraquage, un vapocraquage 
• décortiquer, un décorticage [une décortication] 



• dépiquer, un dépicage ou dépiquage Il existe deux verbes dépiquer : en couture, découdre, défaire les 
piqûres (d’après piquer) ; en agriculture, égrener les épis de céréales (d’après une racine provençale 
signifiant épi). S’il n’existe pas de substantif correspondant au premier, le second a donné dépiquage, que
l’on écrit encore dépicage, cette dernière orthographe étant postérieure à la première. 

• détroquer, un détroquage 
• encaustiquer, un encaustiquage 
• fliquer, un flicage [un flic, un flicage, un flicard, il est flicard] 
• floquer, un flocage ; défloquer, un déflocage 
• laquer, un laquage 
• marquer, un marquage ; démarquer, un démarcage ou démarquage Même démarche que pour 

dépiquage : pour démarquage, né de marque, on a ultérieurement ajouté, sans raison valable, un 
démarcage. 

• masquer, un masquage ; 
• mastiquer, un masticage ; remastiquer, un remasticage [un mastic] Masticage obéit à la même règle. N.B.

il existe deux verbes mastiquer : appliquer du mastic (masticage), broyer avec les dents, mâcher 
longuement (mastication). Mais on lit aussi mastiquage. 

• matraquer, un matraquage 
• pacquer, un pacquage 
• parquer, un parcage [un parc : origine différente] 
• piquer, un picage (origine différente) ou piquage. Piquage vient de piquer, « perforer avec une pointe », 

du latin pikkare. Picage n'a aucun rapport avec le premier : issu du latin pica, il désigne une maladie des 
gallinacés captifs mal nourris. 

• plaquer, un placage ou un plaquage. Placage, l'action d'appliquer une feuille de matière précieuse sur une 
autre matière, vient du néerlandais placken francisé en plaquer. Plaquage est un terme de rugby, et ne 
s'emploie pas en dehors de ce domaine particulier. Il est évident que son inventeur s'est référé au verbe 
plaquer pour construire son orthographe, sans remonter à la source. 

• plastiquer, un plasticage [le plastic] ou plastiquage (?) 
• remorquer, un remorquage 
• repiquer, un repiquage 
• rustiquer, un rusticage [la rusticité] 
• stuquer, un stucage [un stuc, un stucateur] 
• talquer, un talcage ou talquage [le talc] 
• taquer, un taquage 
• truquer, un trucage ou truquage [un truc]. Trucage, formé sur truc, s’est vu adjoindre le compère 

truquage sans plus de logique que mastiquage. Le verbe truquer engendre lui-même deux dérivés : 
truqueur (tricheur) et truquiste (spécialiste des trucages de cinéma). 

cage, cagée

une cage : 

• un espace clos servant à enfermer des êtres vivants ; 
• un espace clos pour quelqu'un ou quelque chose ; 
• autres sens : CNRTL. 

une cage d'armatures : [habitat et construction / matériaux de construction] un ensemble d'armatures 
constituant tout ou partie du ferraillage d'un élément en béton armé ou précontraint. En anglais : reinforcement 
cage ; reinforcing cage. Journal officiel de la République française du 22/07/2007.

une cage inviolée : [sports / sports collectifs] le fait, pour une équipe ou un gardien, qu’aucun but n’ait été 
marqué contre eux au cours d’un match ou d’une série de matchs. En anglais : clean sheet. Journal officiel de la 
République française du 10/01/2020.

une cage moléculaire : [chimie] un arrangement d’entités moléculaires liées de façon à définir un espace clos 
pouvant contenir un atome, un ion ou une petite molécule. On trouve aussi, dans le langage professionnel, le 
terme « capsule moléculaire ». En anglais : molecular cage. Journal officiel de la République française du 
22/03/2019. 

une cagée : l'ensemble des oiseaux d'une cage. 

un lion encagé, un oiseau encagé

un encagement : l'action de mettre en cage.

encager : 

• mettre en cage ; 



• enfermer, tenir enfermé ; 
• mettre en prison. 

Le nom (une) cave vient du latin cavea « enceinte où sont enfermés des animaux » « prison ». 

Le nom (un) gabier est emprunté à l'ancien provençal gabia « cage »et par extension « charpente à jour, 
lanterne d'un clocher » du latin classique cavea « cage ».

Le nom (un) gabion est emprunté à l'italien gabbione, attesté comme terme de fortification, dérivé de gabbia 
(cage). 

Le nom (une) geôle vient du bas latin caveola, dimutif de cavea (cage). 

Le verbe enjoler est dérivé de geôle.

cageoler

cageoler ou cajoler : pour un oiseau, et plus spécialement le geai et la pie, chanter, siffler pour attirer la 
femelle.

je cageole, tu cageoles, il cageole, nous cageolons, vous cageolez, ils cageolent ;
je cageolais ; je cageolai ; je cageolerai ; je cageolerais ;
j'ai cageolé ; j'avais cageolé ; j'eus cageolé ; j'aurai cageolé ; j'aurais cageolé ;
que je cageole, que tu cageoles, qu'il cageole, que nous cageolions, que vous cageoliez, qu'ils cageolent ;
que je cageolasse, qu'il cageolât, que nous cageolassions ; que j'aie cageolé ; que j'eusse cageolé ;
cageole, cageolons, cageolez ; aie cageolé, ayons cageolé, ayez cageolé ;
(en) cageolant. 

cageot, cagerotte, caget, cagette

un cageot : 

• un cajot, une caisse dans laquelle on mettait les foies des morues pour en extraire l'huile ; 
• une petite cage servant au transport de volailles ou de petits animaux ; 
• un emballage léger à claire-voie, servant au transport de fruits, de légumes, de volailles ; 
• une fille ou une femme mal habillée. 

un caget ou une cagerotte, un cajet : une claie en jonc, paille ou bois sur laquelle on dispose certains 
fromages pour les faire égoutter et fermenter. 

une cagette : 

• une petite cage ; 
• un trébuchet ; 
• un emballage à claire-voie, servant au transport de fleurs, de fruits ou de légumes. 

cagibi

un cagibi : 

• un local de petite dimension à usage de rangement ; 
• une pièce exigüe, un réduit aménagé pour qu'une personne y habite ou y travaille. 

un cabajoutis : 

• une construction formée de parties ajoutées, disparates ; 
• un débarras. 

Le terme normanno-angevine (un) cabajoutis, attesté dans ces dialectes sous la forme cabagétis au sens de « 
cahute, bicoque » et de « vieux meubles, vieilles hardes jetées en monceau », est formé du normand cabas « 
vieux meubles, meubles encombrants », même mot que cabas. La deuxième partie est constituée, pour 
cabagetis « vieux meubles, vieilles hardes » par le verbe jeter, et pour cabajoutis par ajoutis. 

Le nom (un) cagibi vient d'un mot dialectal de l'Ouest, issu par métathèse de cabigit, cabagit « cahute » forme 
apocopée de cabagitis, issu par assimilation de cabagétis (cabajoutis).

Les mots cabajoutis (voir : CNRTL) et cagibi (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (dialectes normand et angevin cabajetis) 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.



cagna

1. une cagna rayée : un poisson.

2. une cagna : 

• un abri de tranchée généralement souterrain ; 
• un abri, une cabane. 

Le nom (une) cagna est emprunté à l'annamite cai-nha, composé de cai numéral des choses inanimées et nha « 
habitation, maison, demeure ».

cagnard, cagnarder, cagnardise, cagne, cagner, cagneux, cagnot

1. elle est cagnarde : est indolente, nonchalante.
il est cagnard : est indolent, nonchalant. 

une cagnarde, un cagnard

un cagnard : 

• un soleil ardent ; 
• un emplacement ensoleillé à l'abri du vent ; 
• un assemblage de planches ou de toiles sur une passerelle pour protéger un homme de veille contre le 

vent et la pluie ; 
• un abri où se rassemblaient des vagabonds ; 
• une petite pièce servant de débarras ; 
• un réchaud pour se chauffer à l'extérieur ; 
• un fourneau de cirier. 

faire du cagnard : se reposer au soleil.

cagnarder : faire le cagnard, vivre en cagnard. 

je cagnarde, tu cagnardes, il cagnarde, nous cagnardons, vous cagnardez, ils cagnardent ;
je cagnardais ; je cagnardai ; je cagnarderai ; je cagnarderais ;
j'ai cagnardé ; j'avais cagnardé ; j'eus cagnardé ; j'aurai cagnardé ; j'aurais cagnardé ;
que je cagnarde, que tu cagnardes, qu'il cagnarde, que nous cagnardions, que vous cagnardiez, qu'ils 
cagnardent ;
que je cagnardasse, qu'il cagnardât, que nous cagnardassions ; que j'aie cagnardé ; que j'eusse cagnardé ;
cagnarde, cagnardons, cagnardez ; aie cagnardé, ayons cagnardé, ayez cagnardé ;
(en) cagnardant. 

Le verbe s'acagnarder, formé sur l’adjectif ancien cagnard, signifiant « qui n’aime pas bouger, paresseux », est 
devenu rare dans son emploi transitif mais reste vivant à la forme pronominale. S’acagnarder, c’est rester oisif, 
paresser. On s’acagnarde volontiers auprès du feu, dans un confortable fauteuil. Académie française 

une cagnardise : une indolence, une fainéantise.

une cagne (1) : 

• un chien de mauvaise race ; 
• une femme paresseuse et méprisable. 

A. cagner : reculer devant la besogne ou le danger, renoncer, céder, caner, se dégonfler.

B. cagner : 

• boiter ; 
• se déplacer avec peine, d'un rythme irrégulier. 

je cagne, tu cagnes, il cagne, nous cagnons, vous cagnez, ils cagnent ;
je cagnais ; je cagnai, tu cagnas, il cagna ; je cagnerai ; je cagnerais ;
j'ai cagné ; j'avais cagné ; j'eus cagné ; j'aurai cagné ; j'aurais cagné ;
que je cagne, que tu cagnes, qu'il cagne, que nous cagnions, que vous cagniez, qu'ils cagnent ;
que je cagnasse, qu'il cagnât, que nous cagnassions ; que j'aie cagné ; que j'eusse cagné ;
cagne, cagnons, cagnez ; aie cagné, ayons cagné, ayez cagné ;
(en) cagnant. 

elle est cagneuse, il est cagneux (1) : a les jambes rapprochées à la hauteur des genoux et écartées à la 
hauteur des pieds.



des genoux cagneux : ainsi déformés.

un cheval cagneux : qui a les genoux tournés en dedans.

un cagnot : 

• un petit chien ; 
• un chien de mer, un requin à peau bleue. 

voir: dictionnaire des sciences animales 

Autres formes anciennes : caigne, caignard, caignarder, caigneux, caignon,...

Le nom (une) cagne (1) est emprunté à l'ancien provençal canha « chienne » (attesté à l'emploi figuré de puta 
canha « de mauvaise race, engeance, sorte »), issu du latin vulgaire cania, formé sur canis « chien ».

2. une cagne (2) ou khâgne : une classe supérieure de lycée qui prépare au concours d'entrée à l'École 
normale supérieure, section Lettres.

une khâgneuse ou cagneuse, un khâgneux ou cagneux (2) : celle, celui qui prépare la khâgne, l'École normale 
supérieure.

une hypo-khâgne ou hypo-cagne : la classe précédant la khâgne. 

L'emploi du mot cagneux pour désigner les élèves de la classe de préparation au concours de l'École normale 
supérieure, est peut-être dû au fait qu'ils n'étaient pas tenus d'avoir une bonne constitution physique, à la 
différence des élèves des classes préparatoires aux écoles militaires.

cagniardelle

une cagniardelle : une machine soufflante.

Cagniard de Latour

cagnot

un cagnot : voir : cagne (ci-dessus).

cagnottage, cagnotte, cagnotter

un cagnottage : un programme de fidélité commerciale.

une cagnotte : 

• une petite cuve pour écraser le raisin ; 
• un récipient destiné à recevoir l'argent de joueurs ; 
• une caisse commune ; l'argent ainsi recueilli ; 
• de l'argent économisé ou gagné. 

cagnotter : acquérir des points, placer de l'argent sur une carte de fidélité.

je cagnotte, tu cagnottes, il cagnotte, nous cagnottons, vous cagnottez, ils cagnottent ;
je cagnottais ; je cagnottai ; je cagnotterai ; je cagnotterais ;
j'ai cagnotté ; j'avais cagnotté ; j'eus cagnotté ; j'aurai cagnotté ; j'aurais cagnotté ;
que je cagnotte, que tu cagnottes, qu'il cagnotte, que nous cagnottions, que vous cagnottiez, qu'ils cagnottent ;
que je cagnottasse, qu'il cagnottât, que nous cagnottassions ; que j'aie cagnotté ; que j'eusse cagnotté ;
cagnotte, cagnottons, cagnottez ; aie cagnotté, ayons cagnotté, ayez cagnotté ;
(en) cagnottant. 

Le nom (une) cagnotte est emprunté au provençal cagnoto probablement à rattacher au provençal cagn, cagno, 
cagni « chienne », les dérivés de cagne ayant servi à désigner divers objets.

cagot, cagoterie, cagotine, cagotisme

une cagote, un cagot (1) : une cagoue, un cagou, une personne misérable appartenant à un groupe proscrit 
pour des raisons mal définies, établi autrefois dans le Béarn et en Gascogne.



une cagote, un cagot (2) : 

• celle, celui qui montre une dévotion outrée, généralement mal comprise ou hypocrite ; 
• une personne intolérante, à l'esprit étroit.

elle est cagote, il est cagot : manifeste ou dénote du fanatisme religieux, de la bigoterie.

une cagoterie : 

• une dévotion excessive, bornée, hypocrite ; 
• un esprit cagot, une manière d'agir du cagot ; 
• une action cagote. 

une cagotine : une petite cagote. 

un cagotisme : une dévotion excessive, bornée, hypocrite ; une croyance ou une pratique de cagot.

Le nom (un) cagot est emprunté au béarnais cagot « lépreux blanc ».

cagou

1. un cagou : 

• un cagot, un misérable, un gueux vivant seul ; 
• un chef de voleurs.

des cagoux

2. un cagou ou kagou : un oiseau. 
des cagous ou kagous

cagouille

une cagouille : une volute qui sert d'ornement au haut de l'éperon d'un vaisseau. 

une cagouille : un bigorneau noir, un mollusque.

Le mot dialectal (une) cagouille est de même origine que l'ancien provençal cogolha « escargot », c'est-à-dire 
issu de conch liaȳ , du latin classique conchylium « coquille ».

caguoince

un cagouince : un petit chien. 

cagoulard, cagoule

une cagoularde, un cagoulard : une ou un membre de la Cagoule, une organisation française d'extrême droite.

une cagoule : 

• un vêtement de religieux ; 
• un capuchon enveloppant complètement la tête ; 
• un passe-montagne. 

des cagoules noires ou un bloc noir : [politique] 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 », au singulier, peut désigner le 
membre d’un tel groupe. En anglais : black bloc. Journal officiel de la République française du 15/09/2020. 

elle est encagoulée, il est encagoulé : utilise une cagoule pour masquer son visage. 

une encagoulée, un encagoulé 

Le nom (une) cagoule vient du latin chrétien cuculla « vêtement de moine » qui correspond au masculin cucullus
« voile, capuchon couvrant la tête » (voir aussi cucul(l)e).

Les mots cagoule (voir : CNRTL), coule (1) (voir : CNRTL) et cuculle (voir : CNRTL) sont de vrais doublets 
étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin chrétien cuculla) 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.

cague

une cague : une sorte de petit bâtiment hollandais qui sert à naviguer sur les canaux.

Le nom (une) cague est emprunté au néerlandais kaghe, kaag « bachot » d'origine incertaine.

caguer

caguer : déféquer. 

je cague, tu cagues, il cague, nous caguons, vous caguez, ils caguent ;
je caguais ; je caguai ; je caguerai ; je caguerais ;
j'ai cagué ; j'avais cagué ; j'eus cagué ; j'aurai cagué ; j'aurais cagué ;
que je cague, que tu cagues, qu'il cague, que nous caguions, que vous caguiez, qu'ils caguent ;
que je caguasse, qu'il caguât, que nous caguassions ; que j'aie cagué ; que j'eusse cagué ;
cague, caguons, caguez ; aie cagué, ayons cagué, ayez cagué ;
(en) caguant. 

Le verbe escagasser (= fatiguer, ennuyer ; corriger fortement, assommer à force de coups ; détériorer) est 
emprunté au provençal escagassa « affaisser, écraser » issu de l'ancien provençal cagar « aller à la selle » « 
s'accroupir », du latin cacare (voir : chier), d'où s'escagasser (= se donner de la peine).

Ces mots sont de faux doublets étymologiques tout en étant apparentés : caguenlit / caquenlit (voir : CNRTL) 
chienlit (probablement évolution parallèle, voir : caguer). En savoir plus : Les doublets en français.

Les mots caguer, caquer et chier (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin classique cacare) 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.

cahier

un cahier : 

• une feuille qui, après pliage, forme un tout cohérent, en format définitif de l'imprimé ; 
• un assemblage de feuilles de papier ; 
• un document enregistrant régulièrement le travail, ses résultats, ses incidents ; 
• un document énumérant des consignes, des souvenirs, etc. ; 
• des mémoires non entièrement rédigés, le journal d'un écrivain ; 
• une revue publiant des textes variés. 

un cahier de bailliage, un cahier de doléances, un cahier des états : des mémoires adressés au roi et 
contenant les demandes et propositions requises par les députés des trois ordres.

un cahier de recherche formalisé ou CRF : [santé et médecine] un document imprimé ou numérique qui, pour
chaque patient participant à une recherche biomédicale, rassemble les informations définies par le protocole 
correspondant. En anglais : case report form ; CRF ; electronic case report form ; e-CRF. Journal officiel de la 
République française du 06/04/2016. 

un cahier des charges d'un appel d'offres : [pétrole et gaz / ingénierie] En anglais : bidbook. Journal officiel 
de la République française du 12/01/1999. 

Le nom (un) cahier est issu du latin quaterni « par quatre, chaque fois quatre » par l'intermédiaire de la forme 
quaternum, devenue quadernum sous l'influence de quadrum « carré ».

Les mots cahier (latin impérial quadernum, altération, sous l'influence de quadrum, de quaternum accusatif 
singulier de quaterni) (voir : CNRTL) et quaterne (latin quaternus, masculin singulier de quaterni) (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.

cahin-caha

cahin-caha : péniblement, tant bien que mal.



Cahors

elle est cadurcienne, il est cadurcien : est de Cahors, une ville en France. 
une Cadurcienne, un Cadurcien 

un cahors : un vin.

cahot, cahotage, cahotement, cahoter, cahoteux, cahotique

un cahot : 

• un soubresaut, une secousse que l'on ressent à l'intérieur d'un véhicule roulant sur un terrain inégal, 
accidenté ; 

• un accident de terrain qui provoque le cahot.

des cahots : 

• des inégalités du comportement ; 
• des difficultés.

un cahotage : l'action de cahoter ; son résultat. 

elle est cahotante, il est cahotant : 

• provoque les cahots ; 
• est secoué(e) de cahots.

elle est cahotée, il est cahoté : 

• subit les cahots ; 
• est secoué(e) de cahots ; 
• est heurté(e) dans sa forme, est saccadé(e) dans sa démarche, son expression ; 
• a connu dans son existence des hauts et des bas. 

un cahotement : 

• l'action de cahoter ; son résultat ; 
• le bruit correspondant ; 
• une secousse.

cahoter : 

• secouer par des cahots ; 
• secouer rudement ; 
• malmener ; 
• jeter violemment de côté et d'autre, ballotter ; 
• être secoué de cahots ; 
• avoir une démarche heurtée, irrégulière ou pénible. 

je cahote, tu cahotes, il cahote, nous cahotons, vous cahotez, ils cahotent ;
je cahotais ; je cahotai ; je cahoterai ; je cahoterais ;
j'ai cahoté ; j'avais cahoté ; j'eus cahoté ; j'aurai cahoté ; j'aurais cahoté ;
que je cahote, que tu cahotes, qu'il cahote, que nous cahotions, que vous cahotiez, qu'ils cahotent ;
que je cahotasse, qu'il cahotât, que nous cahotassions ; que j'aie cahoté ; que j'eusse cahoté ;
cahote, cahotons, cahotez ; aie cahoté, ayons cahoté, ayez cahoté ;
(en) cahotant. 

elle est cahoteuse, il est cahoteux : 

• dont la nature, l'état, la constitution est d'être secoué par des cahots ; 
• est marqué(e) par les vicissitudes de l'existence ; 
• provoque des cahots ; 
• a une surface, une morphologie, une typographie inégale, irrégulière. 

Mot ressemblant : caillouteux, avec beaucoup de cailloux.

elle ou il est cahotique : est soumise à des cahots, est cahotée ; est soumis à des cahots, est cahoté. Malgré 
l'homophonie avec chaotique, cet adjectif est parfois utilisé de préférence à cahoté ou cahoteux, par exemple 
pour une carrière professionnelle.

Cahot est un nom masculin qui désigne une secousse subie par un véhicule roulant sur un terrain inégal. Il est 
issu du verbe cahoter, qui a aussi donné cahoteux, cahotant, cahotement. [...] Chaos est aussi un nom masculin.



Ce mot désigne d’abord le désordre originel, c’est-à-dire ce qui précède la création. Par extension, il est utilisé 
pour exprimer la confusion ou le désordre. De ce nom est dérivé l’adjectif chaotique.
Cela dit, bien que l’adjectif dérivé du nom cahot normalement en usage soit cahoteux « qui fait cahoter », on 
peut aussi parfois rencontrer son synonyme cahotique. Ce dernier est rare et, vraisemblablement, son emploi 
s’explique par la confusion avec l’adjectif chaotique « qui est confus, désordonné », dérivé du nom chaos. [...] 
Par ailleurs, il faut faire attention à l’emploi de cahoteux et de cahotant qui s’utilisent différemment. En savoir 
plus : Office québécois de la langue française

L'origine du verbe cahoter est obscure.

cahute, cahutte

une cahutte (anciennement : cahute, cahuette) : un abri, une habitation misérable.

caïd, caïdat

A. un caïd : 

• en Afrique du Nord : un notable qui cumule des fonctions administratives, judiciaires, financières ; 
• un chef de tribu(s). 

B. un caïd : 

• un chef ; 
• un personnage important de la société ; 
• un homme qui s'impose avec dureté.

un caïdat : un pouvoir exercé par un caïd, un chef de bande.

Le nom (un) caïd est emprunté à l'arabe qā'id « chef, commandant », de qāda « conduire, gouverner ». L'ancien 
français auquaise, par l'intermédiaire de l'ancien espagnol alcaide « commandant d'une forteresse » ou alcayaz, 
est de même origine avec agglutination de l'article arabe. 

Le nom (un) cadi (= un magistrat musulman remplissant des fonctions civiles, judiciaires et religieuses, dont 
celle de juger les différends entre particuliers) est emprunté à l'arabe qādin, al-qāḍi, de ̄ qadā « décider, juger ».

Le nom (un) alcade (= le nom donné autrefois à certains juges et magistrats qui occupaient des charges civiles 
et judiciaires correspondant à la fois à celles du juge de paix, du lieutenant de police et du maire ; le nom de ce 
magistrat dans les pays ou régions sous administration espagnole ; en Espagne : un magistrat municipal 
remplissant les fonctions de maire) est emprunté à l'espagnol alcade « de l'arabe al qādi « le juge », de qádà « 
juger ».

caïeu

un caïeu ou cayeu : un petit bourgeon souterrain poussant à l'aisselle des écailles de l'oignon des plantes 
bulbeuses et constituant le bulbe de remplacement. 

des caïeux ou cayeux

Le nom (un) caïeu ou cayeu vient d'un terme normand, même mot que l'ancien français caiel « petit chien », 
forme normanno-picarde de l'ancien français chäel qui désignait également les petits de toutes sortes d'animaux,
du latin catellus « petit chien ».

caïlcedra, caïlcedrat

un caïlcedra ou caïlcedrat : un arbre ; son bois. 

voir le dictionnaire des sciences animales. 

caillage

un caillage : l'action de faire cailler le lait, voir le dictionnaire des sciences animales. 



caillant

il fait caillant : il fait très froid. [Belgique] 

caillassage, caillasse, caillasser

un caillassage : un jet de pierres. 

une caillasse : 

• des cailloux ; 
• une pierre concassée pour l'empierrement des chaussées. 

des caillasses : des bancs discontinus de calcaire grossier.

caillasser : jeter des pierres.

je caillasse, tu caillasses, il caillasse, nous caillassons, vous caillassez, ils caillassent ;
je caillassais ; je caillassai ; je caillasserai ; je caillasserais ;
j'ai caillassé ; j'avais caillassé ; j'eus caillassé ; j'aurai caillassé ; j'aurais caillassé ;
que je caillasse, que tu caillasses, qu'il caillasse, que nous caillassions, que vous caillassiez, qu'ils caillassent ;
que je caillassasse, qu'il caillassât, que nous caillassassions ; que j'aie caillassé ; que j'eusse caillassé ;
caillasse, caillassons, caillassez ; aie caillassé, ayons caillassé, ayez caillassé ;
(en) caillassant. 

Le nom (une) caillasse est dérivé de caillou.

caillat

un caillat : un lait caillé.

caille

une caille (1) : 

• un oiseau, voir le dictionnaire des sciences animales ; 
• une jeune fille, une jeune femme. 

Le nom (une) caille est issu de la forme d'origine onomatopéique quaccola. Voir aussi : cailleteau, caillette (2).

l'avoir à la caille (2) : être mécontent.

avoir quelqu'un à la caille : le détester.

Le nom caille (2) est issu de caille « estomac » d'après cail « présure, organe digestif dont on fait la présure » 
qui est à l'origine de caillette « quatrième estomac des ruminants », avoir quelqu'un à la caille signifiant « l'avoir
sur l'estomac ». De l'homonymie entre caille « estomac » et caille dérivé de cailler forme dialectale issue de 
cacare « déféquer, fienter » sont formés l'avoir à la crotte, l'avoir à la mouscaille, d'où l'hypothèse que caille 
était issu de mouscaille par aphérèse (CNRTL).

caillé

caillé : voir cailler (ci-dessous).

caillebot

un caillebot : une viorne obier, une plante.

cailleboté, caillebotis, caillebotte, caillebotté, caillebotter, caillebottis

une caillebotte : une masse ou un morceau de lait caillé.

un lait cailleboté ou caillebotté : caillé.

un précipité cailleboté ou caillebotté : qui est formé de caillots blancs, blanchâtres.



caillebotter : cailler. 

je caillebotte, tu caillebottes, il caillebotte, nous caillebottons, vous caillebottez, ils caillebottent ;
je caillebottais ; je caillebottai ; je caillebotterai ; je caillebotterais ;
j'ai caillebotté ; j'avais caillebotté ; j'eus caillebotté ; j'aurai caillebotté ; j'aurais caillebotté ;
que je caillebotte, que tu caillebottes, qu'il caillebotte, que nous caillebottions, que vous caillebottiez, qu'ils 
caillebottent ;
que je caillebottasse, qu'il caillebottât, que nous caillebottassions ; que j'aie caillebotté ; que j'eusse caillebotté ;
caillebotte, caillebottons, caillebottez ; aie caillebotté, ayons caillebotté, ayez caillebotté ;
(en) caillebottant. 

se caillebotter : se cailler.

elles se caillebottent, ils se caillebottent, elles se sont caillebottées, ils se sont caillebottés,...

Le verbe caillebotter est formé de caille du verbe cailler, et de botter « s'agglomérer ».

un caillebottis ou caillebotis : un treillis fermant les écoutilles d'un navire ; un treillis ou un assemblage de 
rondins servant de plancher. 

piétiner le caillebotis : exagérer.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) caillebottis est issu de caillebotte par référence à l'empreinte des claies sur lesquelles on fait 
égoutter le lait caillé et qui ressemblent à des caillebottis.

caille-lait

un caille-lait ou gaillet, galium, gallium : une plante.

voir le dictionnaire des sciences animales.

caillement

un caillement : 

• pour le lait ou le sang, l'action de se cailler ; 
• le résultat de cette action. 

cailler

du sang ou du lait caillé : qui présente des caillots.

elle est caillée, il est caillé : a l'aspect ou la consistance du lait ou du sang caillé.

un caillé : 

• la partie solide du lait caillé ; 
• un fromage arrêté au premier stade.

cailler : 

• faire coaguler le sang ou le lait en caillots ; se coaguler en caillots ; 
• avoir froid. 

ça caille : il fait froid.

je caille, tu cailles, il caille, nous caillons, vous caillez, ils caillent ;
je caillais ; je caillai ; je caillerai ; je caillerais ;
j'ai caillé ; j'avais caillé ; j'eus caillé ; j'aurai caillé ; j'aurais caillé ;
que je caille, que tu cailles, qu'il caille, que nous caillions, que vous cailliez, qu'ils caillent ;
que je caillasse, qu'il caillât, que nous caillassions ; que j'aie caillé ; que j'eusse caillé ;
caille, caillons, caillez ; aie caillé, ayons caillé, ayez caillé ;
(en) caillant. 

se cailler : 

• se coaguler en caillots ; 
• se figer. 

elles se caillent, ils se caillent, elles se sont caillées, ils se sont caillés,...



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

Les mots cailler (voir : CNRTL) et coaguler (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin classique coagulare) 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.

caillera

une caillera : une racaille, en verlan.

cailletage, cailleteau, cailletin, caillette, Caillette, caillette, cailleter

1. une caillette (1) : 

• le quatrième estomac des ruminants ; 
• un pâté composé d'un hachis.

Le nom (une) caillette (1) est dérivé de l'ancien français cail, caille « présure, ou organe digestif dont on fait la 
présure » postulé par de nombreuses formes dialectales, du latin coagulum « présure ».

2. un cailleteau : le petit de la caille.

une caillette (2) : une variété de pétrel dont le plumage est identique à celui de la caille.

une caillette (2) : une variété de pétrel dont le plumage est identique à celui de la caille.

3. un cailletage : un caquetage, un bavardage frivole.

des caquetages cailletins

Caillette : un bouffon de Louis XII et François 1er.

une caillette (3) : une personne bavarde et frivole.

cailleter : bavarder à la manière d'une caillette.

je caillète ou caillette, tu caillètes ou caillettes, il caillète ou caillette, nous cailletons, vous cailletez, ils caillètent 
ou caillettent ;
je cailletais ; je cailletai ; je caillèterai ou cailletterai ; je caillèterais ou cailletterais ;
j'ai cailleté ; j'avais cailleté ; j'eus cailleté ; j'aurai cailleté ; j'aurais cailleté ;
que je caillète ou caillette, que tu caillètes ou caillettes, qu'il caillète ou caillette, que nous cailletions, que vous 
cailletiez, qu'ils caillètent ou caillettent ; 
que je cailletasse, qu'il cailletât, que nous cailletassions ; que j'aie cailleté ; que j'eusse cailleté ;
caillète ou caillette, cailletons, cailletez ; aie cailleté, ayons cailleté, ayez cailleté ;
(en) cailletant. 

Voyons maintenant les caillettes. Il semble que ce nom soit tiré d’un nom propre, Caillette, qui fut le fou de Louis
XII et de François Ier, mais l’influence de caillette, le diminutif de caille, a fortement contribué à son expansion. 
Ce volatile avait en effet la réputation de criailler continuellement et on supposait que la chaleur de cet animal, 
signalée par l’expression chaud comme une caille, était liée à une grande ardeur sexuelle. Nicot écrit d’ailleurs 
dans son Dictionnaire que « L’usage de telle chair engendre le sperme », et Littré signale que l’on appelait 
familièrement une femme galante « une caille coiffée ». Mais caillette peut aussi qualifier un homme frivole et 
babillard, appelé franche caillette dans la quatrième édition du Dictionnaire de l’Académie française. En savoir 
plus : Académie française.

caillon

un caillon : un désordre. 

mettre le caillon

en savoir plus : Bienvenue à Chaligny.



caillot

un caillot : une petite masse coagulée dans le sang ou une autre substance liquide.

un décaillottage : l'action de vider et laver une cavité naturelle des caillots sanguins qui l’encombrent: plèvre, 
cavités rénales, vessie, abdomen, etc.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le nom (un) caillot est dérivé de caille « petite masse de lait caillé » (voir : caillette 1).

caillou, cailloutage, caillouté, caillouter, caillouteux, cailloutis

un caillou : 

• un morceau de pierre de petite ou moyenne dimension ; 
• ce qui y ressemble.

des cailloux 

le caillou : la tête.

un cailloutage : 

• l'action de caillouter, de revêtir de cailloux ; 
• un sol constitué par un lit de caillou ; 
• un parement de murs fait de cailloux et de mortier ; 
• un mélange dans lequel entrent des cailloux.

elle est cailloutée, il est caillouté : 

• présente un parement, une ornementation faits de cailloux de diverses couleurs ; 
• est un mélange de plumes noires et blanches ; 
• est mélangé(e) de cailloux colorés.

un caillouté : 

• une ornementation faite avec des cailloux de diverses couleurs ; 
• un cailloutage, une faïence fine faite de quartz pulvérisé. 

caillouter : revêtir, garnir de cailloux. 

je cailloute, tu cailloutes, il cailloute, nous cailloutons, vous cailloutez, ils cailloutent ;
je cailloutais ; je cailloutai ; je caillouterai ; je caillouterais ;
j'ai caillouté ; j'avais caillouté ; j'eus caillouté ; j'aurai caillouté ; j'aurais caillouté ;
que je cailloute, que tu cailloutes, qu'il cailloute, que nous cailloutions, que vous cailloutiez, qu'ils cailloutent ;
que je cailloutasse, qu'il cailloutât, que nous cailloutassions ; que j'aie caillouté ; que j'eusse caillouté ;
cailloute, cailloutons, cailloutez ; aie caillouté, ayons caillouté, ayez caillouté ;
(en) cailloutant. 

elle est caillouteuse, il est caillouteux : 

• contient beaucoup de cailloux ; 
• est faite ou fait de cailloux ; 
• est d'une rudesse désagréable ; 
• est heurté(e). 

un cailloutis : 

• des cailloux concassés pour l'empierrement des routes, des chemins ; 
• cet empierrement ; 
• un dépôt sédimentaire à l'extrémité inférieure des glaciers. 

La forme normanno-picarde caillou a supplanté la forme francienne chaillou, ainsi que le moyen français chail 
directement issu du gaulois caljo (pierre), et ses dérivés caillo(t), chaillo(t) et c(h)aillel. Ce que l'on retrouve 
dans de nombreux noms de lieux, par exemple Chelles (Seine-et-Marne) et Caille (Alpes-Maritimes). CNRTL. 

Le nom (un) calcul est emprunté au latin classique calculus « caillou » et médical « calcul ». 

voir aussi : caillasse, caillasser (ci-dessus).



caïmacan

un caïmacan : un titre de dignité donné en Turquie au gouverneur de Constantinople et au lieutenant du Grand 
Vizir.

Le nom (un) caïmacan est emprunté au turc qā'imaqām « lieutenant » lui-même emprunté à l'arabe qā'im 
maqām composé de qā'im participe présent de qäma « se tenir » et maqām « lieu ».

caïman

un caïman : 

• un alligator, un crocodile, voir le dictionnaire des sciences animales ; 
• une personne comparable par sa voracité cupide ou son autorité . 

Le nom (un) caïman est emprunté à l'espagnol caymán, probablement d'origine caraïbe.

caïmite, caïmitier

un (ou une) caïmite, un caïmitier : un arbre dont le fruit est la pomme de lait. 

Caïn, caïn, caïnique, caïnisme

Caïn : un personnage biblique, fils ainé d'Adam et Ève, qui tua son frère Abel par jalousie.

un caïn : celui qui est jaloux de son frère ou de sa sœur.

un complexe de caïn (en psychologie).

le droit caïnique : le droit du frère ainé.

un caïnisme : une haine entre frères.

caïon

un caïon ou cayon : Ce mot d’origine inconnue désignait dans les patois francoprovençaux le porc d’élevage, et 
par extension la viande que l’on produit à partir de cet animal. 

En savoir plus : https://francaisdenosregions.com/

caïpirinha

une caïpirinha : un cocktail. 

caïque, caïk, caïkdji

A. une ou un caïque ou caïc, caïk : une petite embarcation légère à voiles ou à rames, longue de 6 à 7 m, 
relevée à chaque extrémité.

un caïkdji : un batelier embarqué sur un caïque.

B. un caïque : un bateau de pêche de construction suffisamment légère pour pouvoir être remonté à l'aide d'un 
cabestan sur les plages de galets. 

Le nom (un ou une) caïque est emprunté au turc qāyïq « sorte de bateau à rames ».

cairn

un cairn : 

• un monticule ou tumulus de terre ou de pierre élevé par les Celtes en Europe, les Tibétains en Asie, voir :
Office québécois de la langue française ; 



• une pyramide élevée par les alpinistes et les explorateurs comme point de repère ou pour marquer leur 
passage. 

un (chien) Terrier cairn ou Cairn-terrier

Le nom (un) cairn vient du terme écossais carne, devenu cairne, cairn en écossais moderne, issu du gaélique 
carn « tas de pierre ».

cairote, le Caire

elle ou il est cairote : est du Caire, la capitale de l'Égypte. 
une ou un Cairote 

caisse, caisserie, caissette, caissier, caisson, caissonné

une caisse : 

• une grande boite généralement en bois dans laquelle on enferme des objets, des marchandises pour les 
conserver ou pour les transporter ; 

• une grande boite affectée à une destination particulière, ou dans laquelle on range des objets 
déterminés ; 

• un coffre, un meuble, un tiroir où l'on enferme l'argent, les valeurs, etc. ; 
• l'ensemble des fonds qui sont en caisse ; 
• un bureau d'une entreprise où se font les paiements et les encaissements ; 
• un organisme public ou privé qui gère des fonds en dépôt ; 
• une boite, un dispositif qui renferme un mécanisme ; 
• une carrosserie d'automobile ; 
• autres sens : CNRTL. 

une caisse de criée : [pêche et aquaculture / pêche maritime] En anglais : box. Journal officiel de la République
française du 22/09/2000.

une caisse en libre service : [économie et gestion d'entreprise] une caisse qui permet à un client d’enregistrer
ses achats et d’en effectuer le paiement lui-même. En anglais : self check-out ; self scanning. Journal officiel de 
la République française du 05/06/2014. 

une caisse mobile : [transports et mobilité / transport terrestre] une superstructure amovible d'un véhicule de 
transport routier ou ferroviaire dont les dimensions et certains dispositifs sont issus des normes routières. En 
anglais : swap body. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une caisse profonde : [marine / construction navale] une cale spécialement prévue pour le lest d'eau mais 
pouvant éventuellement recevoir des cargaisons liquides. En anglais : deep tank. Journal officiel de la République
française du 22/09/2000. 

caisse de retraite : Office québécois de la langue française.

caisse en gestion commune : Office québécois de la langue française.

caisse en gestion distincte : Office québécois de la langue française.

la caisserie : l'industrie de la fabrication des caisses et de tout ce qui s'y rattache.

une caisserie : un atelier où l'on fabrique spécialement des caisses.

une caissette : 

• une petite caisse ; 
• une petite boite contenant des fruits sélectionnés. 

une caissière, un caissier : une employée, un employé qui tient la caisse d'un établissement commercial, d'une 
banque,... et qui est chargé(e) des écritures de caisse.

un caisson : 

• une caisse servant, en tant que contenant, à divers usages techniques ; 
• un compartiment ou une enceinte étanche ; 
• une tête ; 
• un compartiment creux d'un plafond résultant de l'assemblage des solives ou servant à la décoration 



un caisson de simulation spatiale : [spatiologie / essais] une enceinte d’essais dont les dimensions sont de 
l’ordre du mètre, permettant de valider au sol différentes fonctions de petits satellites ou sous-ensembles d’un 
satellite dans certaines conditions de l’environnement spatial, en particulier le vide. En anglais : space simulation
box. Voir aussi : chambre de simulation spatiale. Journal officiel de la République française du 25/07/2015. 

elle est caissonnée, il est caissonné : en architecture, est à caissons.

Le nom (une) caisse est emprunté, sans doute à la faveur de rapports commerciaux, à l'ancien provençal caissa 
« caisse », du latin capsa « caisse pour enfermer des livres », puis « caisse pour renfermer diverses choses, 
notamment des fruits ».

Les mots caisse (voir : CNRTL), cash (voir : CNRTL), capsa, capse (voir : CNRTL), casse (3) (voir : CNRTL) et 
châsse (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique 
étymon (latin capsa) 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 verbes décaisser et encaisser sont dérivés de caisse.

caïtier

un caïtier : une plante.

Le nom (un) caïtier a été emprunté à un dialecte d'Amérique centrale.

caitya

un caitya : pour les bouddhistes, un édifice consacré.

cajan, Cajanus

un cajan de l'Inde ou Cajanus : un pois d'Angole.

cajeput

un cajeput : 

• un arbre des Indes ; 
• l'essence qui en est extraite. 

cajoler, cajolerie, cajoleur

cajoler (1) : 

• pour un oiseau, et plus spécialement le geai et la pie, chanter, siffler pour attirer la femelle ; 
• entourer quelqu'un d'attentions délicates, lui prodiguer des caresses, des paroles douces et affectueuses ;
• caresser légèrement ; 
• entretenir avec complaisance un sentiment, une idée, un état. 

je cajole, tu cajoles, il cajole, nous cajolons, vous cajolez, ils cajolent ;
je cajolais ; je cajolai ; je cajolerai ; je cajolerais ;
j'ai cajolé ; j'avais cajolé ; j'eus cajolé ; j'aurai cajolé ; j'aurais cajolé ;
que je cajole, que tu cajoles, qu'il cajole, que nous cajolions, que vous cajoliez, qu'ils cajolent ;
que je cajolasse, qu'il cajolât, que nous cajolassions ; que j'aie cajolé ; que j'eusse cajolé ;
cajole, cajolons, cajolez ; aie cajolé, ayons cajolé, ayez cajolé ;
(en) cajolant. 

cajoler quelqu'un : 

• lui tenir des propos galants ; 
• la ou le caresser en vue de la séduire. 

une cajolerie : 

• des paroles, des manières douces et caressantes à l'égard d'une personne aimée ; 
• des propos ou des manières flatteuses ; 
• des propos, une attitude galante dont on se sert pour séduire une femme. 



une cajoleuse, un cajoleur : 

• celle, celui qui cajole en manifestant par des gestes tendres ou de douces paroles son attachement ou sa 
sympathie envers une autre personne ; 

• celle, celui qui cherche, par la flatterie, à gagner les bonnes grâces de quelqu'un.

elle est cajoleuse, il est cajoleur : cajole, flatte.

cajoler (2) : pour un navire, aller à la dérive en suivant un courant par vent contraire.

cajoler un navire : le faire marcher contre le vent, en profitant d'un courant.

cajou

un cajou : 

• un anacardier, un arbre ; 
• un anacarde, son fruit. 

des cajous 

une noix de cajou

Le nom (un) cajou est emprunté au tupi cajú. 

Le nom (un) acajou « anacardium » (= un arbre ; son bois) est directement emprunté au tupi du Brésil acaiou.

cajun

une Cadienne ou Cajune, Cadjine, Cadjiine : une Acadienne
un Cadien ou Cajun, Cadjin, Cadjiin : un Acadien. 

elle est cadienne ou cajune, cadjine, cadjiine, il est cadien ou cajun, cadjin, cadjiin : concerne les 
francophones de Louisiane qui parlent une langue d'origine acadienne.

À partir du XVIIe siècle, Français, Canadiens, Acadiens, Noirs, Espagnols, Allemands et Indiens, ici, ensemble, 
devant la majesté du continent, ont engendré un nouveau peuple appelé Cadien et Créole, prenant possession 
d'un nouveau pays, la Louisiane. Faut que ça change : l'enseignement du français en Louisiane. David Émile 
Marcantel (1991).

Regardons d'abord les origines historiques, économiques des Louisianais d'expression française : les Louisianais 
francophones sont les descendants de trois groupes principaux : les Créoles, les Cadjins et les Noirs créoles. [...]
Le français cadjin dans toutes ses variantes régionales est fondé sur les patois paysans de l'ouest de la France. 
Le français louisianais : Lexique composé par Richard Guidry (1991).

Les mots acadien (voir : CNRTL) et cajun (français moderne acadien) (voir : Étymonline) sont presque des 
doublets étymologiques, ils ont subi des "altérations" par influence d'un autre mot. Cf. cet ouvrage en anglais de 
1865 (page 212) et le fil ABC sur les Acadiens et les Cajuns. L'anglo-américain vient probablement du créole de 
Louisiane. En savoir plus : Les doublets en français.

cajute

une cajute : 

• une petite chambre, une cabine dans un navire ; 
• un lit logé dans une armoire ; 
• une cahute. 

Le nom (une) cajute est emprunté, par l'intermédiaire de la langue écrite, au néerlandais cajuit « cabine dans un
bateau », en moyen néerlandais kayhute, lui-même emprunté au français cahute.

cake

un cake : un gâteau.

Le nom (un) pancake (= un gâteau ressemblant à une crêpe épaisse ; une plaque de glaces sur un océan) est 
emprunté à l'anglais pancake « crêpe » composé de pan « poêle, sauteuse » et cake « gâteau », d'où un 



pannequet (= une crêpe destinée à être enduite ou fourrée d'une préparation salée ou sucrée, puis roulée ou 
pliée en quatre et glacée au four ; une crêpe ainsi fourrée).

cake-walk

un cake-walk : une danse ; une musique.

Le nom anglo-américain cake-walk est composé de cake « gâteau » et de walk « marche (danse) ».

cakilier

un cakilier maritime ou caquillier maritime, coquillier maritime : une plante.

cal

un cal : 

• une callosité, un épaississement et durcissement de l'épiderme qui se forme à la suite d'un frottement 
continu ; 

• un tissu de régénération osseuse qui soude les deux fragments d'un os fracturé ; 
• un tissu ligneux qui se forme sur les arbres à la suite d'une blessure.

des cals

Le nom (un) cal vient du latin callus « durillon » dont chal représente une forme populaire, cal une réfection 
savante qui supplantera la première. Voir aussi : calleux, callosité, calus.

calabrais, Calabre

elle est calabraise, il est calabrais : est de la Calabre, une région d'Italie. 
une Calabraise, un Calabrais 

le calabrais : un dialecte.

On disait aussi calabrois ou calabrien.

calade

une calade ou chalade : 

• un terrain en pente sur lequel on exerce les chevaux à descendre au galop ; 
• une rue pavée. 

Le nom (une) calade est emprunté à l'italien calata « déclivité, pente », de calare « descendre ».

caladion, caladium

un caladium ou caladion : une plante. 

calage

un calage (1) : 

• l'action de caler, de baisser les voiles, les mâts ; 
• un arrêt brusque d'un moteur. 

voir : caler (1).

un calage (2) : 

• l'action d'assurer l'équilibre d'une chose au moyen d'une ou de plusieurs cales ; 
• un réglage. 



voir : caler (2).

Calais, calaisien

elle est calaisienne, il est calaisien : est de la ville de Calais, en France. 
une Calaisienne, un Calaisien 

calaison

une calaison : un tirant d'eau, l'enfoncement d'un navire en raison de son chargement.

calalou

un calalou ou callaluh, karoulou : un mets exotique préparé avec des légumes divers.

un calalou : une plante utilisée dans la cuisine antillaise.

des calalous

Le nom (un) calalou vient d'un mot d'Amérique centrale, probablement des Antilles, où il semble désigner un 
légume.

calamagrosti, calamagrostide

les calamagrostis ou calamagrostides : des graminées fourragères.

calamandrier

un calamandrier ou germandrée petit chêne : une plante gazonnante. 

calamar

1. un calmar : un étui où l'on mettait les plumes à écrire.

Le nom (un) calmar (1) est emprunté à l'italien calamaro, issu du bas latin calamarium, de calamarius 
(calamaria theca « boite pour les roseaux à écrire »).

2. un calmar ou calamar : un mollusque, voir le dictionnaire des sciences animales. 

Le nom (un) calmar (2) est soit issu de calmar (1) en raison de la poche de liquide noirâtre qu'ont ces animaux, 
soit plutôt emprunté à l'italien calamaro. 

Le nom (un) onychoteuthis (= un mollusque céphalopode) est composé de onycho- tiré du grec ο ν υ ξ, ο ν υ χ ο
ς « ongle », et -theutis du grec τ ε υ θ ι ́ ς, -ι ́ δ ο ς « calmar, seiche ».

calambour

un calambour ou calambac, calambar,... : une variété d'aloès ou de bois d'aigle.

Les nombreuses formes désignant cette variété d'aloès ou de bois d'aigle remontent au malais kalambac par 
l'intermédiaire du portugais.

calame

un calame : 

• un roseau dont se servaient les anciens pour écrire sur le papyrus ou le parchemin ; 
• une plume, un stylo. 



Car un ‘calame’, c’est une sorte de stylo. Un roseau avec de l’encre permettait d’écrire. En latin de l’Antiquité, on 
appelait calamus les roseaux, et des instruments en forme de roseau. En savoir plus : Les billets de François 
Jacquesson

Le nom (un) calame est emprunté au latin calamus « roseau », lui-même emprunté au grec κ α ́ λ α μ ο ς. Voir 
aussi : calamistrer, calamus, calamite (ci-dessous).

Les mots calame (voir : CNRTL) et chaume (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin classique calamus) 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.

calament, calaminthe

un calament ou une calaminthe : une plante : dictionnaire des sciences animales. 

Le nom (un) calament est emprunté au latin médiéval calamentum, le nom (une) calaminthe est emprunté au 
bas latin calamintha, ces deux mots étant à rattacher au grec byzantin κ α λ α μ ι ́ ν θ η.

calaminage, calaminaire, calamine, calaminé, se calaminer

un calaminage : pour un métal, le fait de se calaminer. 

elle ou il est calaminaire : contient de la calamine.

une calamine : 

• un des principaux minerais de zinc, un hydrosilicate de zinc ; 
• le carbonate de zinc ou Smithsonit ; 
• un minerai constitué de carbonate impur, silicate et oxyde de zinc ; 
• un dépôt charbonneux résultant de la combustion de l'huile et du carburant ; 
• un oxyde qui se produit sur la surface des métaux soumis à une haute température, au contact de l'air.

un moteur calaminé : encrassé de calamine. 

se calaminer : se couvrir de calamine.

je me calamine, tu te calamines, il se calamine, nous nous calaminons, vous vous calaminez, ils se calaminent ;
je me calaminais ; je me calaminai ; je me calaminerai ; je me calaminerais ;
je me suis calaminé(e) ; je m'étais calaminé(e) ; je me fus calaminé(e) ; je me serai calaminé(e) ; je me serais 
calaminé(e) ;
que je me calamine, que tu te calamines, qu'il se calamine, que nous nous calaminions, que vous vous 
calaminiez, qu'ils se calaminent ;
que je me calaminasse, qu'il se calaminât, que nous nous calaminassions ; que je me sois calaminé(e) ; que je 
me fusse calaminé(e) ;
calamine-toi, calaminons-nous, calaminez-vous ; sois calaminé(e), soyons calaminées, soyons calaminés, soyez 
calaminé(e)(es)(s) ;
(en) se calaminant. 

un décalaminage : l'action de décalaminer ; le résultat de cette action.

décalaminer : débarrasser les organes d'un moteur à explosion, ou une pièce métallique, de la calamine qui s'y
est déposée.

Le nom (une) calamine (qui a été écrit calamie, calemine, callemine, chalemine) vient du latin médiéval 
calamina, transformation du latin cadmea (cadmie) par un procédé obscur et très ancien.

Les mots cadmie (voir : CNRTL) et calamine (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (grec καδμεια) 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.

calaminthe

un calaminthe : voir calament (ci-dessus).



calamistré, calamistrer

des cheveux calamistrés : qui sont frisés, ondulés.

un objet de toilette calamistré : qui est lustré, apprêté.

calamistrer des cheveux : les faire friser, les onduler avec le fer.

un fer à calamistrer

je calamistre, tu calamistres, il calamistre, nous calamistrons, vous calamistrez, ils calamistrent ;
je calamistrais ; je calamistrai ; je calamistrerai ; je calamistrerais ;
j'ai calamistré ; j'avais calamistré ; j'eus calamistré ; j'aurai calamistré ; j'aurais calamistré ;
que je calamistre, que tu calamistres, qu'il calamistre, que nous calamistrions, que vous calamistriez, qu'ils 
calamistrent ;
que je calamistrasse, qu'il calamistrât, que nous calamistrassions ; que j'aie calamistré ; que j'eusse calamistré ;
calamistre, calamistrons, calamistrez ; aie calamistré, ayons calamistré, ayez calamistré ;
(en) calamistrant. 

Le verbe calamistrer est formé d'après le latin calamistratus « frisé » formé sur calamistrum « fer à friser », lui-
même dérivé de calamus (calame).

calamite

Dans cette grande famille des noms tirés de calamus, on trouvera aussi la calamite, ou plutôt les calamites. En 
savoir plus : Académie française. 

une calamite (1) : 

• une pierre d'aimant que l'on mettait dans un roseau pour la faire flotter ; 
• une boussole ; 
• de la marne ou de l'argile blanchâtre qui, mise dans la bouche, attire la salive. 

Le nom (une) calamite (1) est emprunté à l'italien calamita , lui-même emprunté au grec médiéval κ α λ α μ ι ́ τ 
α « aimant », de κ α λ α μ ι ́ τ η ς « fait de roseau » dérivé de κ α ́ λ α μ ο ς « roseau » (le roseau était employé 
à l'origine comme flotteur de l'aiguille aimantée de la boussole).

une calamite (2) : 

• une résine extraite des roseaux ; 
• un crapaud. 

Le nom (une) calamite (2) est emprunté au latin médiéval calamita, issu du bas latin storax [styrax] calamites, 
transcription du grec σ τ υ ́ ρ α ξ κ α λ α μ ι ́ τ η ς « styrax en roseau ».

calamité, calamiteux

une calamité : 

• un malheur qui afflige un grand nombre de personnes, qui affecte une grande étendue de pays ; 
• une catastrophe, un désastre. 

elle est calamiteuse, il est calamiteux : 

• est marqué(e) par les calamités ; 
• annonce de grands malheurs ; 
• présente un caractère de calamité ; 
• est pitoyable. 

une calamiteuse, un calamiteux : une personne de condition misérable.

Le nom (une) calamité est emprunté au latin classique calamitas. 

Le mot calamiteux est emprunté au latin calamitosus.

calamovilfa

une calamovilfa à longues feuilles ou un jonc des sables : une graminée fourragère.



calamus

un calamus : l'axe creux et rigide d'une plume d'oiseau.

Le nom roseau ne nous vient pas du latin, mais de l’ancien français ros, qui est issu de l’ancien bas francique 
rausa. Le latin avait pourtant deux noms pour désigner cette plante, harundo, dont le sens s’étendait à tous les 
objets faits en cette matière (canne à pêche, flûte, etc.) et dont la langue française n’a pas conservé de trace, et
calamus, emprunté du grec kalamos, qui avait les mêmes sens que harundo, et auquel notre langue est 
redevable de beaucoup de mots. En savoir plus : Académie française.

calance

une calance ou calence : pour les typographes, un chômage technique par manque de copies.

Le nom (une) calence est dérivé du radical de caler terme en usage chez les ouvriers typographes, extension du 
sens de caler (1) « ne pas travailler ».

calancher

calancher : mourir.

je calanche, tu calanches, il calanche, nous calanchons, vous calanchez, ils calanchent ;
je calanchais ; je calanchai ; je calancherai ; je calancherais ;
j'ai calanché ; j'avais calanché ; j'eus calanché ; j'aurai calanché ; j'aurais calanché ;
que je calanche, que tu calanches, qu'il calanche, que nous calanchions, que vous calanchiez, qu'ils calanchent ;
que je calanchasse, qu'il calanchât, que nous calanchassions ; que j'aie calanché ; que j'eusse calanché ;
calanche, calanchons, calanchez ; aie calanché, ayons calanché, ayez calanché ;
(en) calanchant. 

Le verbe calancher est dérivé de caler (1) « s'arrêter, faiblir ».

calandrage, calandre, calandrelle, calandrer, calandreur

une calandre (1) : une grille décorative protégeant le radiateur d'une automobile contre les projections de 
gravillons.

un calandrage : l'action de calandrer. 

une calandre (2) : une machine composée de plusieurs cylindres chauffés qui servait autrefois à presser et 
lustrer les étoffes, le papier, et qui est destinée aujourd'hui à la fabrication de feuilles en caoutchouc, chlorure de
polyvinyle, etc. ou à l'enduction de tissus avec des feuilles de chlorure de polyvinyle. 

calandrer : 

• passer à la calandre ; 
• laminer dans une calandre pour donner un apprêt. 

je calandre, tu calandres, il calandre, nous calandrons, vous calandrez, ils calandrent ;
je calandrais ; je calandrai ; je calandrerai ; je calandrerais ;
j'ai calandré ; j'avais calandré ; j'eus calandré ; j'aurai calandré ; j'aurais calandré ;
que je calandre, que tu calandres, qu'il calandre, que nous calandrions, que vous calandriez, qu'ils calandrent ;
que je calandrasse, qu'il calandrât, que nous calandrassions ; que j'aie calandré ; que j'eusse calandré ;
calandre, calandrons, calandrez ; aie calandré, ayons calandré, ayez calandré ;
(en) calandrant. 

une calandreuse, un calandreur : une ouvrière, un ouvrier qui travaille à la calandre à papier.

Le nom (une) calandre est probablement issu par assimilation vocalique de l'ancien français colandre, lui-même 
issu du bas latin colendra adaptation du grec κ υ ́ λ ι ν δ ρ ο ς (cylindre).

Les mots calandre (voir : CNRTL) et cylindre (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent
directement d'un seul et unique étymon (grec κυ ́λινδρος) 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.

une (alouette) calandre (3)

une calandrelle : une alouette.



Le nom (une) calandre (3) est emprunté à l'ancien provençal calandra « alouette », lui-même issu du latin 
vulgaire calandra du grec κ α ́ λ α ν δ ρ ο ς.

une calandre (4) : une famille d'insectes dont le type est le charançon du blé, voir le dictionnaire des sciences 
animales. 

Le nom (une) calandre (4) est probablement une variante dialectale de charançon.

une calandre des glaces : un poisson. Voir : Office québécois de la langue française.

une calandre fil : un poisson. Voir : Office québécois de la langue française.

calanque

une calanque : une crique ou une petite baie entourée de rochers. 

On a lu aussi une calangue.

Le nom (une) calanque est emprunté au provençal calanco « pente rapide, ruelle étroite, cale, crique », calanca 
« chemin, sentier », composés de la base préindo-européenne cala « abri de montagne » « pente raide » 
probablement par croisement avec calare (à comparer avec caler « descendre », et du suffixe -anca (à comparer
avec avalanche).

Le nom (une) cale (4) : une crique, un abri entre deux pointes de terre ou de rocher) est emprunté à l'ancien 
provençal cala de même sens qui remonte lui-même à la base préindo-européenne cala (à comparer avec 
calanque).

calao

un calao : un oiseau.

voir le dictionnaire des sciences animales.

calasiris

une calasiris : une tunique de lin que portaient les anciens Égyptiens.

Le nom (une) calasiris est emprunté au grec κ α λ α ́ σ ι ρ ι ς.

calathéa

un calathéa : une plante. 

calcanéen, calcanéite, calcanéo-, calcanéum

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine .

elle est calcanéenne, il est calcanéen : se rapporte au calcanéum.

une calcanéite : une inflammation du calcanéum.

un ligament calcanéo-astragalien

une articulation calcanéo-cuboïdienne, un ligament calcanéo-cuboïdien

un ligament calcanéo-cuboïdo-métatarsien

un ligament calcanéo-fibulaire

un ligament calcanéo-naviculaire

un ligament calcanéo-scaphoïdien

un ligament calcanéo-trigonal 

un calcanéum [en anglais : calcaneus] : le plus volumineux des os du tarse.



une synostose astragalocalcanéenne, un angle astragalocalcanéen, un creux astragalo-calcanéen, un ligament 
astragalo-calcanéen, un sinus astragalo-calcanéen 

une articulation astragalo-scapho-calcanéenne 

un ligament péronéo-calcanéen 

une bourse séreuse rétrocalcanéenne 

une articulation talo-calcanéenne, un angle talocalcanéen, un ligament talo-calcanéen 

une articulation talo-calcanéo-naviculaire 

un angle talométatarsien 

Le nom (un) calcanéum vient du latin calcaneum « talon ».

calcaire

elle ou il est calcaire : 

• renferme de la chaux ou un sel de calcium, notamment le carbonate ; 
• rappelle la couleur blanche de la plupart des roches calcaires. 

une eau calcaire

un calcaire : une roche sédimentaire composée essentiellement de carbonate de calcium.

un manque de calcaire : un manque de calcium.

elle est calcareuse, il est calcareux : contient du calcaire ou de la chaux. 

elle ou il est calcarifère : contient du calcaire.

elle est alumino-calcareuse, il est alumino-calcareux 

elle ou il est anticalcaire

un liniment oléocalcaire : un mélange à parties égales, d'huile d'olive et d'eau de chaux. 

Le mot calcaire est emprunté à la forme latine calcarius (fornacem calcariam « four à chaux », dérivé de calx, 
calcis (chaux). Voir aussi : calci- (ci-dessous). 

Le nom (un) muschelkalk (= une roche) vient d'un mot allemand signifiant proprement « calcaire (kalk) 
coquillier (Muschel) ».

calcédoine, calcédoineux

une calcédoine : une pierre précieuse ; sa couleur.

elle est calcédoineuse ou calcédonieuse, il est calcédoineux ou calcédonieux : 

• a l'apparence de la calcédoine ; 
• présente des taches d'un blanc laiteux.

Calchēdon : le nom latin d'une ville de Bithynie.

On a lu aussi : chalcédoine, chalcédonieux, chalcédoineux.

calcémie

une calcémie : 

• la concentration sérique en ions calcium ; 
• la présence ou le taux de calcium dans le sang. 

une hypercalcémie : une augmentation de la concentration en calcium du sérum sanguin.

elle est hypercalcémiante, il est hypercalcémiant : augmente le taux du calcium dans le sang. 

une hypocalcémie : une diminution de la teneur du sérum sanguin en calcium. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.



Le nom (une) calcémie est formé du latin calx (chaux), du grec haima : sang et du suffixe -ie.

calcéolaire

une calcéolaire : une plante dont la fleur rappelle la forme d'un petit soulier.

Le nom (une) calcéolaire est dérivé du latin calceolus « chaussure, soulier ».

calcéole

une calcéole : un coquillage bivalve fossile, dont la valve inférieure se prolongeait comme le bout d'un soulier.

Le nom (une) calcéole (calcéola) a été créé sur le latin calceolus, diminutif de calceus « chaussure, soulier ».

calcéologie, calcéologiste, calcéologue

la calcéologie : l'étude des chaussures.

une ou un calcéologiste ou calcéologue : une personne qui collectionne et/ou étudie les chaussures.

calci-

calci- (quelquefois calcio- ou calco-) signifie calcium ou calcaire, il est formé sur le radical de calx, calcis « chaux
» :

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

calcicole

une (plante) calcicole : une espèce végétale vivant sur des sols neutres ou basiques, donc à dominante 
calcaire.

calcidiol

un calcidiol : un dérivé hydroxylé en 25 du cholécalciférol.

calcif

un calcif ou calecif, calebar : un caleçon, un slip.

calcifediol

un calcifediol : une forme de vitamine.

calciférol

un calciférol : un stéroïde obtenu par irradiation d’un stérol. 

Ses principaux dérivés naturels sont le cholécalciférol et l’ergocalciférol. 

un précalciférol : chacun des sécostéroïdes formé par irradiation de l’ergostérol ou du déhydro-7-cholestérol. 

un précholécalciférol : un sécostéroïde formé par irradiation du déhydro-7-cholestérol et qui peut s’isomériser 
en cholécaliférol ou en tachystérol.

calcifiant, calcification, calcifier

une chondrodystrophie calcifiante, une pancréatite calcifiante, une panniculite calcifiante



elle est décalcifiante, il est décalcifiant 

une calcification : 

• un processus physiologique contribuant à la formation des os et des dents ; 
• un processus pathologique consistant en dépôt de sels de calcium, particulièrement en hydroxyapatite, au

sein des tissus mous ; 
• un processus physiologique se traduisant par le dépôt de sels calcaires dans les cartilages et aboutissant 

à la formation des os ; 
• un dépôt de sels de calcium dans les tissus et les organes qui n'en contiennent pas à l'état normal. 

une décalcification : un appauvrissement du squelette en calcium, apprécié par un dosage biochimique, et par 
une augmentation de la la transparence radiologique des os et par l’ostéodensitométrie. 

une microcalcification : une très petite concrétion calcaire, parfois en groupement suffisamment important 
pour être visible radiologiquement. 

elle est calcifiée, il est calcifié : 

• a subi une calcification ; 
• est converti(e) en carbonate de chaux ; 
• dont le thalle est incrusté de calcaire. 

elle est décalcifiée, il est décalcifié

calcifier : produire une calcification. 

je calcifie, tu calcifies, il calcifie, nous calcifions, vous calcifiez, ils calcifient ;
je calcifiais ; je calcifiai ; je calcifierai ; je calcifierais ;
j'ai calcifié ; j'avais calcifié ; j'eus calcifié ; j'aurai calcifié ; j'aurais calcifié ;
que je calcifie, que tu calcifies, qu'il calcifie, que nous calcifiions, que vous calcifiiez, qu'ils calcifient ;
que je calcifiasse, qu'il calcifiât, que nous calcifiassions ; que j'aie calcifié ; que j'eusse calcifié ;
calcifie, calcifions, calcifiez ; aie calcifié, ayons calcifié, ayez calcifié ;
(en) calcifiant. 

se calcifier : se durcir par suite d'un processus de calcification. 

elles se calcifient, ils se calcifient, elles se sont calcifiées, ils se sont calcifiés,...

décalcifier : priver d'une partie de son calcaire, provoquer une déminéralisation.

calcifuge

une (plante) calcifuge ou calciphobe : qui évite les terrains calcaires, qui n'est pas calcicole.

calcimoduline

une calcimoduline : une protéine.

calcimorphe, calcimorphique

une plante calcimorphe ou calcimorphique : dont la forme et le développement sont dominés par la présence 
de calcaire.

calcin, calcination, calciner

un calcin : 

• une croute calcaire qui se forme à la surface des pierres de taille exposées aux intempéries ; 
• un poudingue ou conglomérat quaternaire fait de galets ou cailloux réunis par un ciment calcaire et utilisé

comme moellons ; 
• [matériaux / verre et céramique] un verre récupéré et recyclé, le plus souvent dans l’industrie verrière. 

Dans l’industrie du verre, le terme « calcin » est préféré à « groisil ». Le terme « calcin » est aussi 



employé pour désigner le verre finement broyé utilisé dans la fabrication des émaux. En anglais : cullet. 
Journal officiel de la République française du 25/04/2014. 

elle est calcinante, il est calcinant : calcine, consume. 

une calcination : 

• l'action de calciner ; 
• une transformation en chaux par chauffage ; 
• l'opération qui consiste à soumettre un corps inerte à une chaleur intense, soit pour le décomposer, soit 

pour lui faire subir une action chimique ; 
• un examen critique d'une impitoyable et sèche rigueur ; 
• une réduction en cendres par action du feu ou de la chaleur.

elle est calcinée, il est calciné : 

• a été soumise ou soumis à une forte chaleur ; 
• est brulé(e).

calciner : 

• soumettre à l'action du feu les pierres calcaires pour les transformer en chaux ; 
• soumettre à une très forte température pour obtenir une combustion totale ; 
• dessécher, bruler. 

je calcine, tu calcines, il calcine, nous calcinons, vous calcinez, ils calcinent ;
je calcinais ; je calcinai ; je calcinerai ; je calcinerais ;
j'ai calciné ; j'avais calciné ; j'eus calciné ; j'aurai calciné ; j'aurais calciné ;
que je calcine, que tu calcines, qu'il calcine, que nous calcinions, que vous calciniez, qu'ils calcinent ;
que je calcinasse, qu'il calcinât, que nous calcinassions ; que j'aie calciné ; que j'eusse calciné ;
calcine, calcinons, calcinez ; aie calciné, ayons calciné, ayez calciné ;
(en) calcinant. 

se calciner : 

• bruler jusqu'à totale combustion ; 
• se dessécher, bruler. 

elles se calcinent, ils se calcinent, elles se sont calcinées, ils se sont calcinés,...

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

Le verbe calciner est emprunté au latin médiéval calcinare, lui-même dérivé de calx, calcis (chaux).

-calcine

une catacalcine : un polypeptide provenant du clivage protéolytique de la calcitonine, ayant les mêmes 
propriétés que celle-ci. 

une ostéocalcine : la plus importante des protéines non collagéniques de l’os.

calcineurine

une calcineurine : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] une protéine-phosphatase qui, une fois activée 
par les ions calcium du cytosol, déphosphoryle certaines phosphoprotéines, notamment des facteurs de 
transcription ainsi que des protéines membranaires intervenant dans la communication entre neurones, et en 
régule ainsi l’activité. En anglais : calcineurin. Voir aussi : protéine-phosphatase. Journal officiel de la République
française du 14/06/2017. 

calcinogranulomatose

la calcinogranulomatose de Reed

la lipocalcinogranulomatose de Teustchländer



calcinose

une calcinose : une présence de dépôts calciques dans les tissus mous qui survient à la suite de processus 
morbides, traumatiques, inflammatoire, dégénératifs ou néoplasiques. 

une chondrocalcinose : une maladie caractérisée par la présence de cristaux de pyrophosphate de calcium 
dans les articulations mais également dans les tendons et la capsule périarticulaires. 

une ferrocalcinose cérébrovasculaire 

une médiacalcinose ou médiacalcose : une calcification de la média d’une artère. 

une méniscocalcinose : un encroutement du cartilage méniscal par des cristaux de pyrophosphate de calcium. 

une néphrocalcinose : une présence dans le parenchyme rénal, de dépôts calciques, radiologiquement visibles,
isolés ou associés à une lithiase de la voie excrétrice.

calciorachie

une calciorachie

calciorégulateur

elle est calciorégulatrice, il est calciorégulateur 

calciosome

un calciosome : une organelle cytoplasmique supposée servir de réserve de calcium chez les leucocytes.

calciostat

un calciostat : un système de régulation du métabolisme calcique dépendant de la parathormone 
hypercalcémiante et de la calcitonine hypocalcémiante.

calciothermie

une calciothermie (en métallurgie).

calcipare

elle ou il est calcipare : transporte de la chaux.

calcipexie

une calcipexie : une fixation du calcium.

calciphile

une plante calciphile ou calcicole : qui croît dans les terrains calcaires, qui n'est pas calcifuge ou calciphobe.

calciphilie

une calciphilie : une affinité de certains éléments de l'organisme pour le calcium.

calciphobe

une (plante) calciphobe ou calcifuge : qui évite les terrains calcaires, qui n'est pas calcicole.



calciphylaxie

une calciphylaxie : un phénomène très rare, nécessitant la coexistence de plusieurs facteurs, notamment une 
insuffisance rénale avec hyperparathyroïdie secondaire, et caractérisée par une calcification tissulaire avec 
phénomènes inflammatoires et parfois nécrose.

calcipotriol

un calcipotriol : un analogue structural de la vitamine D 3.

calciprive

elle ou il est calciprive : caractérise ce qui est secondaire à un manque de calcium.

calcique

elle ou il est calcique : 

• se rapporte au calcium ; 
• contient du calcium ; 
• est relative ou relatif au calcium ou à la chaux.

elle ou il est monocalcique : possède dans une molécule un seul atome de calcium. 

elle ou il est phosphocalcique : est relative ou relatif au calcium et au phosphate. 

calcirachie

une calcirachie : la concentration du calcium dans le liquide cérébro-spinal qui est normalement de 51,5 mg/L 
ou 1,29 mmol/L.

calcisponge

les calcisponges ou éponges calcaires : les éponges marines dont le squelette est calcaire.

calcistie

une calcistie : la présence de calcium dans les tissus.

calcite

une calcite : un carbonate de calcium qui cristallise dans le système rhomboédrique et qui est le composant 
principal des calcaires. La calcite pure est aussi appelée spath d’Islande. Les piquants de l’oursin sont en calcite.

Le nom (une) calcite a été forgé sur le latin calx, calcis (chaux).

calcithérapie

une calcithérapie : une utilisation en thérapeutique des sels de calcium.

calcitonine

une calcitonine ou thyrocalcitonine : une hormone polypeptidique sécrétée par des cellules épithéliales, dites 
para-folliculaires ou cellules C, de la glande thyroïde, qui a un effet hypocalcémiant.



une procalcitonine : la protéine précurseur de la calcitonine, synthétisée dans les conditions physiologiques par
les cellules parafolliculaires de la glande thyroïde ; en cas d’infection bactérienne systémique, elle peut toutefois 
être secrétée par presque toutes les cellules de l’organisme.

calcitriol, calcitroïque

un calcitriol : un dérivé dihydroxylé en 1 et 25 du calciférol, principale forme hormonale active de la vitamine D
3 antirachitique.

un acide calcitroïque : un acide dérivé de l’oxydation du calcitriol.

calcium

un calcium : un métal ; un élément chimique.

Le nom (un) calcium est dérivé du radical du latin calx, calcis « chaux ».

calciurie

une calciurie : 

• l'excrétion urinaire du calcium ; 
• le taux du calcium urinaire. 

une hypercalciurie : une élimination urinaire accrue de calcium. 

une hypocalciurie : une baisse de l’élimination rénale du calcium.

calciviridé, calcivirus

les calciviridés : des familles de virus à ARN.

un calcivirus : un virus à ARN calciviridé, proche des picornavirus.

calconitre

un calconitre : un engrais granulé verdâtre, mélange de carbonate de calcium et de nitrate d'ammonium.

calcosaxicole

une espèce calcosaxicole :une plante inféodée à des biotopes calcaires rocheux.

-calcose

une médiacalcose ou médiacalcinose : une calcification de la média d’une artère.

calcosphérite

un calcosphérite : un corps sphérique fait de lamelles concentriques calcifiées, présent notamment dans l’axe 
de structures papillaires, dans les cancers thyroïdiens et ovariens, et pouvant se traduire macroscopiquement 
par la présence de "grains de sable" ou psammomes.

calcschiste

un calcschiste : un schiste calcaire.



calcul, calculable, calculateur, calculatrice, calculé, calculer, calculette, calculeux

un calcul (1) : 

• une opération ou un ensemble d'opérations 
portant sur des nombres ou des symboles 
numériques ; 

• une méthode particulière à certaines branches 
des mathématiques ; 

• une évaluation des probabilités ; 
• une prévision et une combinaison de moyens 

d'action en vue de son intérêt personne ; 
• une machination malveillante. 

un calcul intensif : [informatique] l'ensemble des 
techniques et des moyens destinés à traiter des 
applications complexes en faisant appel à des 
ordinateurs spécialisés dans le traitement rapide de gros
volumes de données numériques. En anglais : 
supercomputing. Journal officiel de la République 
française du 10/10/1998. 

le calcul : l'arithmétique scolaire.

un calcul (2) : une concrétion solide pouvant obstruer 
plus ou moins totalement un canal, une voie excrétrice 
ou se développer dans une cavité d’organe.

elle est calculeuse, il est calculeux : 

• est caractérisé(e) par la présence de calculs ; 
• est atteinte ou atteint de calculs. 

une calculeuse : celle qui est atteinte de calculs ; un 
calculeux : celui qui est atteint de calculs. 

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

elle ou il est calculable : peut être calculé(e).

une incalculabilité : le caractère de ce qui est impossible à calculer. 

elle ou il est incalculable : 

• ne peut pas être calculé(e) ; 
• est considérable ; 
• a une importance, très grande, impossible à évaluer. 

incalculablement

elle est calculatrice, il est calculateur : 

• effectue des calculs ; 
• sait effectuer des calculs ; 
• fait des calculs d'argent, se préoccupe de ses intérêts matériels ; 
• évalue avec précision les conditions d'existence ou de réalisation d'une chose ; 
• combine des moyens en vue d'un résultat.

une calculatrice, un calculateur : 

• celle, celui qui effectue des calculs, qui sait effectuer des calculs ; 
• celle, celui qui fait des calculs d'argent, qui se préoccupe de ses intérêts matériels ; 
• celle, celui qui évalue avec précision les conditions d'existence ou de réalisation d'une chose ; 
• celle, celui qui combine des moyens en vue d'un résultat. 

un calculateur : 

• une machine de traitement de l'information, susceptible d'effectuer des opérations numériques, logiques 
et analogiques.

• [informatique] En anglais : computer. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

elle ou il est calculatoire : est relative ou relatif au calcul mathématique. 

une calculatrice : une machine de bureau ou de poche.

elle est calculée, il est calculé : 

• combine des moyens en vue d'un résultat ; 
• a été combiné(e) en vue d'un résultat.

calculer : 

• déterminer une valeur ou une grandeur numérique par un calcul ou une suite de calculs ; 
• évaluer d'avance.



je calcule, tu calcules, il calcule, nous calculons, vous calculez, ils calculent ;
je calculais ; je calculai ; je calculerai ; je calculerais ;
j'ai calculé ; j'avais calculé ; j'eus calculé ; j'aurai calculé ; j'aurais calculé ;
que je calcule, que tu calcules, qu'il calcule, que nous calculions, que vous calculiez, qu'ils calculent ;
que je calculasse, qu'il calculât, que nous calculassions ; que j'aie calculé ; que j'eusse calculé ;
calcule, calculons, calculez ; aie calculé, ayons calculé, ayez calculé ;
(en) calculant. 

On utilise parfois à tort les mots calculer et mesurer. En effet, ces deux verbes prêtent à confusion puisqu’ils 
présentent un sens commun, qui est celui d’« évaluer, apprécier ». En savoir plus : Office québécois de la langue
française.

une calculette : [informatique] une calculatrice électronique de petite dimension. En anglais : pocket calculator.
Journal officiel de la République française du 22/09/2000. Voir aussi : Office québécois de la langue française. 

une acalculie : un trouble spécifique de l’utilisation des chiffres, des nombres et de la réalisation des opérations 
arithmétiques, secondaire à une affection cérébrale. 

une dyscalculie : 

• chez l’enfant, des perturbations dans la réalisation des opérations formelles et dans l’intégration et 
l’utilisation des symboles numériques, qui sont à la base de difficultés d’apprentissage du calcul et des 
premières notions mathématiques, l’intelligence étant cependant normale ; 

• chez l’adulte, une forme atténuée d’acalculie, participant au syndrome de Gerstmann en association avec 
le perte de la connaissance différenciée des doigts, l’agraphie pure et la désorientation droite-gauche. 

Le verbe arabe haseb a de nombreux sens : il signifie « compter, calculer », « avoir un compte en banque », 
mais aussi « considérer comme important » et « juger » (c’est d’ailleurs un nom appartenant à cette famille qui 
signifie « jugement dernier »). Il s’utilise aussi, à la forme négative, pour signifier que l’on n’a pas de 
considération pour tel ou tel. L’emploi familier du verbe calculer en français, au sens de « remarquer quelqu’un, 
lui prêter attention », vient vraisemblablement d’une traduction littérale de certaines phrases arabes. Rappelons 
cependant, que cette extension de sens n’est pas à recommander. En savoir plus : Académie française.

Scrupule et calcul sont deux mots de sens éloignés qui, parfois, s’opposent. On dira ainsi que, pour arriver à ses 
fins, tel ou tel se livre à de froids calculs et agit sans scrupules. Et pourtant, les noms latins dont ils sont tirés 
étaient synonymes. En savoir plus : Académie française.

Le nom (un) calcul (2) est emprunté au latin classique calculus « caillou » et médical « calcul ».

Le verbe calculer est emprunté au bas latin calculare, dérivé du latin classique calculus « caillou » spécialement 
« caillou de la table à calculer ».

caldarium

un caldarium : sans l'Antiquité romaine, une pièce des thermes où l'on pouvait prendre un bain d'eau chaude 
ou de vapeur. 

caldera

une caldera : un grand cratère volcanique d'effondrement, résultant de l'émission rapide d'un important volume
de laves.

Le nom (une) caldera est emprunté au portugais caldeira, lui-même emprunté à l'hispano-américain caldera « 
cratère ». 

Le nom (une) chaudière vient du bas latin cal(i)daria « chaudron ».

caldoche

elle ou il est caldoche : est d'origine coloniale, en Nouvelle-Calédonie), 

La quête identitaire des Caldoches en Nouvelle-Calédonie, par Benoît Carteron : Cairn.info

cale

1.A. une cale : 

• l'action d'immerger ; ce qui sert à immerger ; 



• la partie la plus basse à l'intérieur de la partie immergée d'un navire. 

à fond de cale : 

• au fond de la cale ; 
• à bout de ressources. 

se lester la cale : boire et manger. 

1.B. une cale : 

• un quai incliné construit en partie sous l'eau et qui permet le chargement et le déchargement ; 
• un chantier en plan incliné pour la construction et le lancement d'un bateau, ou sa mise à sec en vue de 

sa réparation. 

en cale sèche

Le verbe caler (1) est emprunté à l'ancien provençal calar « abaisser » « tendre les filets », du grec χ α λ α ́ ω « 
détendre, laisser aller » « abaisser le mât ». 

Voir aussi : un calage, une calaison, une calance ou calence, calancher, calé (1), caler (1), un caleur, caleuser, un
caleux, un recalage, recaler.

2. une cale : un morceau de bois, de fer, etc., qu'on place sous ou contre un objet quelconque, afin de le mettre 
d'aplomb ou de l'immobiliser.

une cale (d'espacement) : [habitat et construction] un objet placé entre deux armatures, ou entre une 
armature et un coffrage, pour maintenir leur espacement pendant la mise en place du béton. En anglais : 
spacer. Journal officiel de la République française du 22/07/2007. 

Le nom (une) cale (2) est probablement emprunté à l'allemand Keil « coin, cale », peut-être par l'intermédiaire 
du mosellan. 

Voir aussi : un calage (2), une cale-étalon, un cale-pied, caler (2), une calure, un décalage, décalé, décaler, un 
recalage, recaler (2).

3. une cale : une coiffure, un bonnet.

4. une cale : une crique, un abri entre deux pointes de terre ou de rocher. 

Le nom (une) cale (4) (= une crique, un abri entre deux pointes de terre ou de rocher) est emprunté à l'ancien 
provençal cala de même sens qui remonte lui-même à la base préindo-européenne cala (à comparer avec 
calanque).

calé

1. un mât (de hune ou de perroquet) calé : qui est abaissé le long du mât qui le porte.

2. elle est calée, il est calé : 

• est mise ou est mis d'aplomb au moyen d'une cale ; 
• est réglé(e) ; 
• est installé(e) confortablement ; 
• est instruite ou instruit, sait beaucoup de choses ; 
• est difficile, compliqué(e) ; 
• est dans une position, une situation bien établie, avantageuse. 

avoir les joues calées : être rassasié.

calebasse, calebassier

une calebasse : 

• le fruit du calebassier ; son écorce ; 
• une tête ; un abri dans les tranchées.

un calebassier : un arbre.

voir : dictionnaire des sciences animales. 

Le nom (une) calebasse est emprunté à l'espagnol calabaza, d'origine discutée.



calebombe

une calebombe : 

• une chandelle ; 
• une lampe électrique. 

variantes et étymologie : CNRTL.

calèche, caléchier

une calèche : 

• une voiture hippomobile légère, munie à l'arrière d'une capote mobile ; 
• une coiffure.

une caléchière, un caléchier : une fabricante, un fabricant ou une loueuse, un loueur de voitures.

un calésin ou calésine, calessine, calesino, calessin : un cabriolet à quatre roues, non suspendu.

Le nom (une) calèche est emprunté à l'allemand Kalesche, lui-même emprunté au tchèque kolesa ou au polonais
kolaska.

caleçon, caleçonnade, caleçonner

un calecif ou calcif, calebar : 

• un caleçon ; 
• un slip. 

un caleçon : 

• un sous-vêtement masculin ; 
• un pantalon féminin très collant. 

un caleçon de bain : une culotte courte utilisée pour se baigner.

une caleçonnade : un spectacle dans lequel évoluent des personnages peu vêtus.

caleçonner : habiller d'un caleçon. 

je caleçonne, tu caleçonnes, il caleçonne, nous caleçonnons, vous caleçonnez, ils caleçonnent ;
je caleçonnais ; je caleçonnai ; je caleçonnerai ; je caleçonnerais ;
j'ai caleçonné ; j'avais caleçonné ; j'eus caleçonné ; j'aurai caleçonné ; j'aurais caleçonné ;
que je caleçonne, que tu caleçonnes, qu'il caleçonne, que nous caleçonnions, que vous caleçonniez, qu'ils 
caleçonnent ;
que je caleçonnasse, qu'il caleçonnât, que nous caleçonnassions ; que j'aie caleçonné ; que j'eusse caleçonné ;
caleçonne, caleçonnons, caleçonnez ; aie caleçonné, ayons caleçonné, ayez caleçonné ;
(en) caleçonnant. 

Le nom (un) caleçon est emprunté à l'italien calzone « vêtement pour les hommes et les femmes », dérivé de 
calza, à comparer avec chausse.

Les mots caleçon (voir : CNRTL) et calzone (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (italien calzone) 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.

Ces mots sont de faux doublets étymologiques tout en étant apparentés : (voir : CNRTL) caleçon (dérivé de 
l'italien calza par suffixation en-one, l'étymon étant le latin calcea) / (voir : CNRTL) chausson (dérivé de chausse 
par suffixation en-on, l'étymon étant le latin calcea). En savoir plus : Les doublets en français.

Calédonie, calédonien

elle est calédonienne, il est calédonien : est de Calédonie, l'ancien nom qui désignait la partie septentrionale 
de la Bretagne insulaire correspondant à peu près à l'Écosse actuelle. 
une Calédonienne, un Calédonien 

elle est calédonienne, il est calédonien (en géologie).



elle est néo-calédonienne, il est néo-calédonien : est de la Nouvelle-Calédonie, une collectivité française. 
une Néo-Calédonienne, un Néo-Calédonien 

calée

une calée : une pêche faite avec une senne ou des filets maillants.

cale-étalon

une cale-étalon (pour vérifier des calibres de contrôle). 

caléfacteur, caléfaction

un caléfacteur : un appareil permettant une cuisson économique des aliments et la conservation de l'eau 
chaude. 

une caléfaction : 

• le fait de chauffer et le résultat de cette action ; 
• le phénomène par lequel une goutte d'eau, projetée sur une surface très chaude, prend un aspect 

sphéroïdal et ne se volatilise pas immédiatement, soutenue par la vapeur qu'elle émet ; 
• [nucléaire / fission] le processus thermique caractérisé par un mauvais transfert de chaleur entre une 

paroi et un fluide, et qui résulte de la présence de vapeur. En anglais : film boiling. Voir aussi : 
assèchement, densité de flux thermique critique. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

Le nom (un) caléfacteur vient du radical du latin calefactus, participe passé de calefacere « chauffer ».

Le nom (une) caléfaction est emprunté au bas latin calefactio « action de chauffer (un bain) ».

caleil

un caleil ou calen, chaleil : une petite lampe à huile, à fond plat, munie d'un crochet qui sert à la suspendre.

Le nom (un) caleil est emprunté au provençal calelh, issu du latin classique caliculus « petite coupe », diminutif 
de calix.

calembour, calembourdaine, calembourdier, calembouriste, calembredaine, calembrener

un calembour : 

• un jeu d'esprit fondé soit sur des mots pris à double sens, soit sur des mots homophones ou paronymes ;
• un mauvais jeu de mots ; 
• un jeu de mots produisant un effet humoristique par l'évocation simultanée de deux sens attribuables à 

une seule forme au sein d'un énoncé, en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

une calembourdière, un calembourdier, une ou un calembouriste : celle, celui qui fait des calembours.

une rime-calembour : un divertissement poétique consistant à terminer des vers par des rimes riches formant 
un calembour.

Le nom (un) calembour est, soit dérivé de calembourdaine, calembredaine, soit directement formé de calem- 
(calembredaine) et de bourde.

une calembredaine ou calembourdaine : 

• un propos extravagant, ridicule ou trompeur ; 
• une action un peu folle. 

calembrener : débiter des calembredaines. 

je calembrène, tu calembrènes, il calembrène, nous calembrenons, vous calembrenez, ils calembrènent ;
je calembrenais ; je calembrenai ; je calembrènerai ; je calembrènerais ;
j'ai calembrené ; j'avais calembrené ; j'eus calembrené ; j'aurai calembrené ; j'aurais calembrené ;
que je calembrène, que tu calembrènes, qu'il calembrène, que nous calembrenions, que vous calembreniez, 



qu'ils calembrènent ; 
que je calembrenasse, qu'il calembrenât, que nous calembrenassions ; que j'aie calembrené ; que j'eusse 
calembrené ;
calembrène, calembrenons, calembrenez ; aie calembrené, ayons calembrené, ayez calembrené ;
(en) calembrenant. 

Le nom (une) calembredaine est formé de calem-, d'origine obscure, et de -bredaine, à rattacher à tout un 
groupe de termes dialectaux de la famille de bredouiller. La forme calembourdaine est issue du croisement avec 
bourde « plaisanterie, parole en l'air ».

calen

un calen ou caleil, chaleil : une petite lampe à huile, à fond plat, munie d'un crochet qui sert à la suspendre.

Le nom (un) caleil est emprunté au provençal calelh, issu du latin classique caliculus « petite coupe », diminutif 
de calix.

calencar

un calencar : une toile peinte des Indes ou de Perse.

Le nom (un) calencar est parvenu en France à travers une traduction du portugais, lui-même emprunté au 
persan qalam-kar, littéralement « étoffe décorée, peinte au crayon d'ardoise ».

calence

une calence ou calance : pour les typographes, un chômage technique par manque de copies.

Le nom (une) calence est dérivé du radical de caler terme en usage chez les ouvriers typographes, extension du 
sens de caler (1) « ne pas travailler ».

calendaire, calendes

elle ou il est calendaire : est relative ou relatif au calendrier civil, au calendrier grégorien.

l'année calendaire : l'année civile.

un jour calendaire : chacun des jours de l’année, qu’il soit ouvrable ou férié.

les calendes : chez les Romains, le premier jour du mois.

renvoyer aux calendes grecques : à une date très éloignée et indéterminée, les calendes grecques n'existant 
pas.

Le mot calendaire est emprunté au latin calendarius « qui a lieu aux calendes ». 

Le nom (des) calendes est emprunté au latin calendae qui désigne les premiers jours du mois chez les Romains.

calender

un calender : chez les musulmans, un moine mendiant.

Le nom (un) calender est emprunté au persan qalandar, d'origine inconnue.

calendos

un calendos : un camembert.

calendrier

un calendrier : 



• un système officiel de mesure du temps par sa division en années, mois et jours, dont l'organisation est 
réglée par des facteurs astronomiques, climatiques ou sociaux ; 

• un tableau, généralement imprimé, contenant les principales divisions officielles du temps ; 
• une suite chronologique d'actions qu'un groupe ou un individu inscrit à son programme pour une année, 

pour une période donnée. 
• En anglais : timing. Voir aussi : planification. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

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

Le calendrier en français : Wiktionnaire.

Le nom (un) calendrier vient du latin calendarium « registre où étaient inscrits les comptes », dérivé de calendae
(calendes).

Calendula

Calendula : un souci, une plante.

calenture

une calenture : un délire furieux observé chez les marins au moment de la traversée des zones tropicales et 
s'accompagnant d'un désir irrésistible de se jeter à la mer.

Le nom (une) calenture est emprunté à l'espagnol calentura « chaleur » « fièvre », dérivé de calentar « chauffer 
» lui-même dérivé de caliente « chaud », du latin calens, calentis, participe présent de calere « être chaud ».

calenzana

un calenzana ou niolo : un fromage.

cale-pied

un cale-pied : un dispositif métallique fixé aux pédales d'une bicyclette. 
des cale-pieds 

calepin, calepinage

un calepin : 

• un recueil de renseignements ; 
• un carnet de poche, un aide-mémoire.

un calepin (à images) : un dessin représentant le travail à exécuter en pierre de taille et sur lequel les 
dimensions de chaque pierre sont indiquées.

un calepin d'appareil : un dessin qui reproduit à une échelle déterminée, la façade, la partie de l'édifice à 
construire.

un calepinage : [habitat et construction / architecture] En anglais : lay out ; lay-out ; layout. Journal officiel de 
la République française du 22/07/2007. 

Le nom (un) calepin est emprunté à l'italien Calepino, du patronyme du savant italien Ambrogio Calepino dont le 
dictionnaire latin Cornucopiae connut une très large diffusion.

caler

caler (1) : 

• faire descendre dans l'eau ; 
• faire descendre, faire cesser le fonctionnement ; 
• arrêter le fonctionnement d'un moteur par une fausse manœuvre ; 
• cesser brusquement de fonctionner ; 
• céder, reculer, renoncer ; 



• pour les typographes, fainéanter ou manquer d'ouvrage.

recaler (1) : déclarer quelqu'un non-admis à un concours, une épreuve, un examen. 

voir : cale (1).

caler (2) : 

• mettre d'aplomb au moyen d'une cale ; 
• immobiliser, fixer ; 
• installer dans une position confortable. 

se caler dans un fauteuil : s'installer confortablement (elles se sont calées dans un fauteuil).

se caler les joues : manger (elles se sont calé les joues). 

je cale, tu cales, il cale, nous calons, vous calez, ils 
calent ;
je calais ; je calai ; je calerai ; je calerais ;
j'ai calé ; j'avais calé ; j'eus calé ; j'aurai calé ; j'aurais 
calé ;
que je cale, que tu cales, qu'il cale, que nous calions, 
que vous caliez, qu'ils calent ;
que je calasse, qu'il calât, que nous calassions ; que 
j'aie calé ; que j'eusse calé ;
cale, calons, calez ; aie calé, ayons calé, ayez calé ;
(en) calant. 

elles se sont calé les meubles, elles ont calé leurs 
meubles.

je me cale, tu te cales, il se cale, nous nous calons, 
vous vous calez, ils se calent ;
je me calais ; je me calai ; je me calerai ; je me calerais
;
je me suis calé(e) ; je m'étais calé(e) ; je me fus 
calé(e) ; je me serai calé(e) ; je me serais calé(e) ;
que je me cale, que tu te cales, qu'il se cale, que nous 
nous calions, que vous vous caliez, qu'ils se calent ;
que je me calasse, qu'il se calât, que nous nous 
calassions ; que je me sois calé(e) ; que je me fusse 
calé(e) ;
cale-toi, calons-nous, calez-vous ; sois calé(e), soyons 
calées, soyons calés, soyez calé(e)(es)(s) ;
(en) se calant. 

décaler : 

• enlever une cale ou des cales ; 
• déplacer dans l'espace ou dans le temps. 

recaler (2) : 

• dresser à l'aide d'une cale le bois à travailler en menuiserie ; 
• mettre de nouveau d'aplomb ; 
• immobiliser quelque chose qui s'est ou a été décalé ; 
• autres sens : CNRTL. 

voir : cale (2).

calésin, calésine, calesino, calessin, calessine

un calésin ou calésine, calessine, calesino, calessin : un cabriolet à quatre roues, non suspendu. 

voir : calèche 

caleter

caleter ou calter, se caleter, se calter : s'en aller en courant, s'enfuir. 

je cal'te, tu cal'tes, il cal'te, nous caletons, vous caletez, ils cal'tent ;
je caletais ; je caletai ; je cal'terai ; je cal'terais ;
j'ai caleté ; j'avais caleté ; j'eus caleté ; j'aurai caleté ; j'aurais caleté ;
que je cal'te, que tu cal'tes, qu'il cal'te, que nous caletions, que vous caletiez, qu'ils cal'tent ;
que je caletasse, qu'il caletât, que nous caletassions ; que j'aie caleté ; que j'eusse caleté ;
cal'te, caletons, caletez ; aie caleté, ayons caleté, ayez caleté ;
(en) caletant. 

Le verbe caleter ou calter est probablement dérivé de caler (1) « céder, reculer, fuir ».



caleur, caleuser, caleux

une caleuse, un caleur : 

• celle, celui qui cède ; 
• une poltronne ou un poltron ; 
• dans une imprimerie, une ouvrière fainéante ou un ouvrier fainéant.

caleuser : fainéanter. 

je caleuse, tu caleuses, il caleuse, nous caleusons, vous caleusez, ils caleusent ;
je caleusais ; je caleusai ; je caleuserai ; je caleuserais ;
j'ai caleusé ; j'avais caleusé ; j'eus caleusé ; j'aurai caleusé ; j'aurais caleusé ;
que je caleuse, que tu caleuses, qu'il caleuse, que nous caleusions, que vous caleusiez, qu'ils caleusent ;
que je caleusasse, qu'il caleusât, que nous caleusassions ; que j'aie caleusé ; que j'eusse caleusé ;
caleuse, caleusons, caleusez ; aie caleusé, ayons caleusé, ayez caleusé ;
(en) caleusant. 

une caleuse : une paresseuse, une fainéante ; un caleux : un paresseux, un fainéant. 

voir : cale (1). 

calf

[en anglais : calf ; box-calf] une peau de veau tannée au chrome et lissée.

calfat, calfatage, calfateur

un calfat (1) ou calfateur : un ouvrier chargé de calfater un navire.

un calfatage : l'action de calfater.

calfater : 

• rendre étanche, au moyen d'étoupe goudronnée, les points et les interstices des bordages du pont d'un 
navire ; 

• fermer hermétiquement; boucher.

je calfate, tu calfates, il calfate, nous calfatons, vous calfatez, ils calfatent ;
je calfatais ; je calfatai ; je calfaterai ; je calfaterais ;
j'ai calfaté ; j'avais calfaté ; j'eus calfaté ; j'aurai calfaté ; j'aurais calfaté ;
que je calfate, que tu calfates, qu'il calfate, que nous calfations, que vous calfatiez, qu'ils calfatent ;
que je calfatasse, qu'il calfatât, que nous calfatassions ; que j'aie calfaté ; que j'eusse calfaté ;
calfate, calfatons, calfatez ; aie calfaté, ayons calfaté, ayez calfaté ;
(en) calfatant. 

un calfat (2) ou un padda : une variété de sénégali, un oiseau.

Le nom (un) calfat est soit un déverbal de calfater, soit emprunté à l'italien calafato, et ce dernier à l'arabe 
comme pour calfater. 

Le verbe calfater est emprunté, par l'intermédiaire d'une langue méditerranéenne, à l'arabe qalfata.

Les mots calfater (voir : CNRTL) et calfeutrer – altération de calfater sous l'influence de feutre - (arabe qalfata 
du latin tardif calefare/calefectare) (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.

calfeutrage, calfeutrement, calfeutrer

un calfeutrage ou calfeutrement : l'action de calfeutrer ; son résultat.

calfeutrer : procéder à la fermeture hermétique des ouvertures occasionnant une déperdition de chaleur. 

se calfeutrer : 

• s'enfermer chaudement chez soi ; 
• se replier sur soi-même.

je calfeutre, tu calfeutres, il calfeutre, nous calfeutrons, 
vous calfeutrez, ils calfeutrent ;

je me calfeutre, tu te calfeutres, il se calfeutre, nous 
nous calfeutrons, vous vous calfeutrez, ils se calfeutrent



je calfeutrais ; je calfeutrai ; je calfeutrerai ; je 
calfeutrerais ;
j'ai calfeutré ; j'avais calfeutré ; j'eus calfeutré ; j'aurai 
calfeutré ; j'aurais calfeutré ;
que je calfeutre, que tu calfeutres, qu'il calfeutre, que 
nous calfeutrions, que vous calfeutriez, qu'ils calfeutrent
;
que je calfeutrasse, qu'il calfeutrât, que nous 
calfeutrassions ; que j'aie calfeutré ; que j'eusse 
calfeutré ;
calfeutre, calfeutrons, calfeutrez ; aie calfeutré, ayons 
calfeutré, ayez calfeutré ;
(en) calfeutrant. 

elles se sont calfeutré les fenêtres, elles ont calfeutré 
leurs fenêtres.

;
je me calfeutrais ; je me calfeutrai ; je me calfeutrerai ; 
je me calfeutrerais ;
je me suis calfeutré(e) ; je m'étais calfeutré(e) ; je me 
fus calfeutré(e) ; je me serai calfeutré(e) ; je me serais 
calfeutré(e) ;
que je me calfeutre, que tu te calfeutres, qu'il se 
calfeutre, que nous nous calfeutrions, que vous vous 
calfeutriez, qu'ils se calfeutrent ;
que je me calfeutrasse, qu'il se calfeutrât, que nous 
nous calfeutrassions ; que je me sois calfeutré(e) ; que 
je me fusse calfeutré(e) ;
calfeutre-toi, calfeutrons-nous, calfeutrez-vous ; sois 
calfeutré(e), soyons calfeutrées, soyons calfeutrés, 
soyez calfeutré(e)(es)(s) ;
(en) se calfeutrant. 

Le verbe calfeutrer est une altération de calfater par croisement sémantique avec feutre, le feutre ayant servi de 
bourre.

Les mots calfater (voir : CNRTL) et calfeutrer – altération de calfater sous l'influence de feutre - (arabe qalfata 
du latin tardif calefare / calefectare) (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.

caliban, Caliban

un caliban : un personnage dont l'apparence grossière rebute la vue.

Caliban : un personnage de La Tempête de Shakespeare.

caliborgne, caliborgnon

un caliborgne ou caliborgnon : celui qui louche, qui bigle.

Le nom (un) caliborgne ou caliborgnon est un mot dialectal.

calibrage, calibration, calibre, calibrer, calibreur, calibriste

un calibrage : 

• l'action de mesurer le calibre, les dimensions d'un objet ; 
• l'action de donner le calibre, les dimensions voulues à un objet ; 
• un triage d'objets plus ou moins sphériques d'après leur calibre. 
• [physique - métrologie] une détermination de l'appartenance d'une mesure à une classe d'intensité 

comprise entre deux valeurs limites prédéterminées. En anglais : calibration. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000. 

un calibrage masqué : [éducation - formation] la technique de psychométrie qui permet d’évaluer la difficulté 
des items d’un test en les mêlant à des items déjà calibrés, sans que les candidats soient en mesure de les 
distinguer. En anglais : seeding test. Voir aussi : psychométrie. Journal officiel de la République française du 
24/05/2015. 

une calibration (de courbes de datation). 

un calibre : 

• le diamètre d'un objet de forme arrondie ; 
• une dimension ou les dimensions d'un objet ; 
• un outil ou un instrument servant à mesurer le calibre, les dimensions d'un objet en cours de fabrication ;
• un outil ou un instrument servant à tracer la forme et les dimensions d'un objet de menuiserie. 

un gros ou un petit calibre : une personne évaluée selon son importance.

elle est calibrée, il est calibré : 

• a le calibre, les dimensions voulues ou régulières ; 



• a les dispositions attendues pour un emploi ou une responsabilité) 

le calibré : l'état de ce qui est calibré.

calibrer : 

• mesurer le calibre, les dimensions d'un objet ; 
• donner le calibre, les dimensions voulues à un objet ; 
• trier des objets plus ou moins sphériques d'après leur calibre. 

je calibre, tu calibres, il calibre, nous calibrons, vous calibrez, ils calibrent ;
je calibrais ; je calibrai ; je calibrerai ; je calibrerais ;
j'ai calibré ; j'avais calibré ; j'eus calibré ; j'aurai calibré ; j'aurais calibré ;
que je calibre, que tu calibres, qu'il calibre, que nous calibrions, que vous calibriez, qu'ils calibrent ;
que je calibrasse, qu'il calibrât, que nous calibrassions ; que j'aie calibré ; que j'eusse calibré ;
calibre, calibrons, calibrez ; aie calibré, ayons calibré, ayez calibré ;
(en) calibrant. 

une calibreuse, un calibreur : 

• une ouvrière, un ouvrier ; 
• une machine.

une ou un calibriste : une ajusteuse, un ajusteur fabriquant des calibres.

Le nom (un) calibre est emprunté à l'arabe qālib, qālab « moule où l'on verse les métaux » « forme de 
cordonnier » « forme de marbre servant de support pour un turban », lui-même emprunté au grec κ α λ ο ́ π ο υ 
ς, κ α λ α ́ π ο υ ς « forme en bois pour fabriquer des chaussures » (composé de κ α  λ ο ν « bois » et de π ο υ ́ ς ̄
« pied »).

calicagère

les calicagères ou kyphosidés : une famille de percoïdes, de poissons.

calical, calice

Le nom (un) calice est emprunté au latin calix « coupe, vase » « vase à boire » et au latin calyx « enveloppe de 
la fleur ».

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

A. un vase
B. la fleur
C. les reins
D. autres sens

A. un vase

un calice : 

• un vase à boire, de matières et de formes diverses, en usage chez les Anciens ; 
• un vase sacré présentant la forme d'une coupe évasée portée sur un pied élevé et employé dans la 

célébration eucharistique pour la consécration du vin ; 
• un verre à pied, étroit et haut ; 
• la portion d'héritage assignée à une personne, le sort réservé par Dieu à chaque homme ; 
• une épreuve cruelle, une douleur poignante. 

boire le calice jusqu'à la lie : épuiser tout ce qu'il y a d'amertume dans une chose pénible.

B. la fleur

un calice : 

• l'enveloppe extérieure, constituée par les sépales, qui recouvre la partie inférieure de la corolle d'une fleur
; 

• ce qui y ressemble. 

en calice : en forme de calice ou de corolle.

elle ou il est caliciforme : présente la forme d'un calice, d'une coupe.



elle est calicine, il est calicin : est de la nature du calice.

elle est calicinale ou calicale, il est calicinal ou calical : 

• se rapporte au calice ; 
• lui appartient ; 
• en tient lieu.

elles sont calicinales ou calicales, ils sont calicinaux ou calicaux

un calicule : 

• un deuxième calice d'une fleur ; 
• un ensemble de feuilles semblables à des sépales, les doublant à l'extérieur. 

C. les reins 

un calice : la partie initiale intrarénale de la voie excrétrice urinaire supérieure, qui collecte l’urine de la papille 
et la draine vers le bassinet.

les calices rénaux : l'ensemble des cavités excrétrices du rein formées par les calices rénaux mineurs et majeurs.

le calice rénal inférieur, moyen, supérieur

les calices rénaux majeurs, mineurs

une désorientation calicielle, une tige calicielle, une ulcération calicielle, un diverticule caliciel, un groupe 
caliciel, un rétrécissement caliciel, le système caliciel

une cellule caliciforme : une cellule épithéliale cylindrique, synthétisant et sécrétant de la mucine.

une ectasie canaliculaire précalicielle 

une anastomose urétérocalicielle 

un hydrocalice : une dilatation d’un calice rénal due à l’obstruction fonctionnelle, congénitale de la tige 
calicielle. 

un mégacalice : un calice rénal congénitalement agrandi et déformé dans le cadre de la mégacalicose. 

une mégacalicose : une malformation calicielle caractérisée par une augmentation de volume, une anomalie de
nombre et de configuration des calices liées à l’hypoplasie de la pyramide de Malpighi. 

elle est pyélocalicielle, il est pyélocaliciel : est relative ou relatif au bassinet et aux calices rénaux. 

une pyélocalicoscopie : une endoscopie du bassinet et des calices rénants. 

une pyélocalicotomie : une incision chirurgicale de la paroi du bassinet étendue à une ou plusieurs tiges 
calicielles, pratiquée par voie intrasinusale dans la cure des lithiases intrarénales. 

un reflux pyélocalicotubulaire : un reflux de l’urine du bassinet vers les calices puis vers les tubes droits des 
pyramides de Malpighi.

D. autres sens 

un calice : l'ensemble des fleurs sculptées dans les chapiteaux corinthiens.

un calice : la capsule qui contient l'ovule dans l'ovaire de la poule.

un calice : le tube corné ou chitineux s'épanouissant, chez les cœlentérés, autour de chaque polype, dans les 
colonies d'hydroïdes.

un calice : l'enveloppe des coralliaires, de la classe de cœlentérés, formée par la réunion de plusieurs tubes 
protecteurs des polypes.

Calicivirus : un genre de virus à ARN, non enveloppés, appartenant à la famille des Caliciviridae.

une calicivirose : un coryza contagieux du chat.

une lipocalicine : une protéine possédant un cœur hydrophobe creux, de forme tronconique, qui lui donne la 
propriété de s’associer à des molécules hydrophobes.

caliche

un caliche : un minerai dont on extrait des nitrates.



caliciforme, calicin, calicinal, calicivirose, Calicivirus

caliciforme, calicin, calicinal, calicivirose, Calicivirus : voir calice (ci-dessus).

Calicophoron

Calicophoron : la famille des paramphistomidés.

calicot, calicotier

A. un calicot : 

• une toile de coton ; 
• une banderole portant une inscription , 
• un objet ou un symbole de piètre qualité. 

une calicotière, un calicotier : une fabricante, un fabricant ou une marchande, un marchand de calicot. 

B. une calicote, un calicot : 

• une commise élégante ou un commis élégant, employé(e) de magasin de nouveautés ; 
• une employée, un employé subalterne de magasin. 

la gent calicotière : la gent composée des élégants commis appelés calicots.

Le nom (un) calicot vient du nom de la ville de Calicut située sur la côte de Malabar en Inde.

calicotome

un calicotome épineux ou genêt épineux : un arbrisseau.

les calicotomes : la famille des fabacées.

voir le dictionnaire des sciences animales. 

calicule

un calicule : un deuxième calice d'une fleur, un ensemble de feuilles semblables à des sépales, les doublant à 
l'extérieur.

calier

un calier : un matelot chargé de surveiller les marchandises en cale.

calife

un calife ou khalife : 

• un souverain musulman succédant à Mahomet, possédant à l'origine les pouvoirs spirituel et temporel ; 
• une personne possédant un certain pouvoir, dans un domaine particulier. 

elle est califale ou khalifale il est califal ou khalifal : est relative ou relatif au khalife ; le concerne.
elles sont est califales ou khalifales, ils sont califaux ou khalifaux 

un califat ou khalifat : 

• la fonction, le titre de calife ; 
• un régime politique dont le chef est un calife ; son territoire ; 
• la durée de gouvernement d'un calife ou d'une dynastie ; 
• un pouvoir excessif détenu par une personne physique ou morale. 



Le nom (un) calife ou khalife est emprunté à l'arabe alīfaḫ , proprement « successeur (de Mahomet) » dérivé de 
alafaḫ  « succéder à ».

Californie, californien, californium

elle est californienne, il est californien : est de la Californie, un État des États-Unis. 
une Californienne, un Californien 

une californie : une contrée aux ressources naturelles innombrables, un eldorado.

une californie de : une masse énorme de.

le californium : un élément chimique.

califourchon, califourchonner

être à califourchon : être dans la position d'un homme à cheval, les jambes écartées.

c'est son califourchon : c'est sa manie, son dada. 

califourchonner : monter à califourchon, chevaucher.

je califourchonne, tu califourchonnes, il califourchonne, nous califourchonnons, vous califourchonnez, ils 
califourchonnent ;
je califourchonnais ; je califourchonnai ; je califourchonnerai ; je califourchonnerais ;
j'ai califourchonné ; j'avais califourchonné ; j'eus califourchonné ; j'aurai califourchonné ; j'aurais 
califourchonné ;
que je califourchonne, que tu califourchonnes, qu'il califourchonne, que nous califourchonnions, que vous 
califourchonniez, qu'ils califourchonnent ;
que je califourchonnasse, qu'il califourchonnât, que nous califourchonnassions ; que j'aie califourchonné ; que 
j'eusse califourchonné ;
califourchonne, califourchonnons, califourchonnez ; aie califourchonné, ayons califourchonné, ayez 
califourchonné ;
(en) califourchonnant. 

Le mot califourchon est composé de ca-, d'origine discutée, et de -fourchon, dérivé de fourche, du latin furca.

caligineux

elle est caligineuse, il est caligineux : 

• est de la nature du brouillard ; 
• manque de clarté d'esprit. 

Le mot caligineux est emprunté au latin caliginosus « nébuleux, ténébreux, obscur [pour le ciel] », dérivé de 
caligo, caliginis « obscurité, ténèbres ».

calignaire

une ou un calignaire : une amoureuse ou un amoureux, un soupirant.

Le mot provençal calignaire est dérivé du verbe provençal caligna « courtiser une femme », lui-même dérivé du 
latin vulgaire calina (voir câlin).

Caligo

Caligo : des papillons du genre de la famille des nymphalidés. 

Caligula

Gaius Julius Caesar Germanicus avait été surnommé Caligula, proprement « petite sandale », parce que tout 
jeune enfant encore, il vivait dans les camps de soldats sur les bords du Rhin, avec son père Germanicus qui y 
commandait des légions, et il y portait la caliga, la sandale cloutée de l’armée romaine. Ce nom, que l’on 
suppose formé à l’aide de calx, « talon », et ligare, « attacher », avait, entre autres dérivés, caligarius, « 



fabricant de caliga », et caligatus, qui désignait un simple soldat, puisque les officiers de haut rang ne portaient 
pas ce type de chaussures. D’ailleurs, pour souligner le caractère extraordinaire de l’ascension, 150 ans plus tôt, 
d’un autre politique, Marius, Sénèque écrivait dans ses Bienfaits qu’ « il était passé de la caliga [du rang de 
simple soldat] au consulat » : Marius ad consulatum a caliga perductus. En savoir plus : Académie française. 

Caligus

Caligus : des crustacés de la famille des Caligidae.

calin

un calin : 

• un alliage de plomb et d'étain qui servait en Extrême-Orient à la fabrication des boites à thé ; 
• un tonnelet d'étain dont se servaient les marchands de coco. 

Le nom (un) calin est emprunté au portugais calaim emprunté à l'arabe qala'i, lui-même emprunté au malais 
kolong « étain » interprété comme ḳalaî « de Kal'a » ville de l'Inde connue pour son rôle important dans le 
commerce de l'étain.

câlin, câlinage, câlinement, câliner, câlinerie, câlineur, câlinou

elle est câline, il est câlin : 

• est niaise, naïve ; est niais, naïf ; 
• est indolente, délicate ; est indolent, délicat ; 
• a la douceur d'un enfant, aime cajoler ou être cajolé ; 
• est tendre, caressante ou caressant ; 
• flatte la sensibilité. 

faire câlin : se blottir pour se faire cajoler ou consoler.

une câline, un câlin : celle, celui qui aime à cajoler ou à se laisser cajoler.

un câlin ou un câlinou : un geste tendre, une caresse affectueuse. 
des câlins ou des câlinous

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

un câlinage : l'action de câliner, d'attirer la sympathie de quelqu'un par des manières douces et tendres.

un câlinement : 

• l'action de câliner ; 
• une douceur, une tendresse. 

câliner : 

• bercer de gestes, de regards, de paroles tendres, caressants ; 
• amadouer, enjôler quelqu'un pour en obtenir un avantage ; 
• faire le câlin devant quelqu'un pour en obtenir un avantage ; 
• avoir envers quelqu'un ou quelque chose une expression, une attitude, un comportement tendre, 

caressant. 

se câliner : 

• être inactif, rester dans l'indolence, se dorloter ; 
• se blottir tendrement contre quelqu'un.

je câline, tu câlines, il câline, nous câlinons, vous 
câlinez, ils câlinent ;
je câlinais ; je câlinai ; je câlinerai ; je câlinerais ;
j'ai câliné ; j'avais câliné ; j'eus câliné ; j'aurai câliné ; 
j'aurais câliné ;
que je câline, que tu câlines, qu'il câline, que nous 
câlinions, que vous câliniez, qu'ils câlinent ;
que je câlinasse, qu'il câlinât, que nous câlinassions ; 
que j'aie câliné ; que j'eusse câliné ;
câline, câlinons, câlinez ; aie câliné, ayons câliné, ayez 

je me câline, tu te câlines, il se câline, nous nous 
câlinons, vous vous câlinez, ils se câlinent ;
je me câlinais ; je me câlinai ; je me câlinerai ; je me 
câlinerais ;
je me suis câliné(e) ; je m'étais câliné(e) ; je me fus 
câliné(e) ; je me serai câliné(e) ; je me serais 
câliné(e) ;
que je me câline, que tu te câlines, qu'il se câline, que 
nous nous câlinions, que vous vous câliniez, qu'ils se 
câlinent ;



câliné ;
(en) câlinant. 

elles se sont câliné leurs enfants, elles ont câliné leurs 
enfants.

que je me câlinasse, qu'il se câlinât, que nous nous 
câlinassions ; que je me sois câliné(e) ; que je me fusse
câliné(e) ;
câline-toi, câlinons-nous, câlinez-vous ; sois câliné(e), 
soyons câlinées, soyons câlinés, soyez câliné(e)(es)(s) ;
(en) se câlinant. 

une câlinerie : 

• une parole, une manière, une expression douce et tendre ; 
• l'action de flatter, d'amadouer par des démonstrations de fausse amitié.

une câlineuse, un câlineur : celle, celui qui se complait aux manières câlines et aux caresses.

elle est câlineuse, il est câlineur : aime câliner.

L'origine de câlin, câliner n'est pas établie avec sureté, mais il est à peu près certain que l'accent circonflexe 
n'est pas étymologique. CNRTL. 

Le verbe câliner est probablement emprunté au normand caliner (se dit des animaux qui se reposent à l'ombre 
dans les grandes chaleurs), dérivé du normand caline « chaleur étouffante, lourde » correspondant à l'ancien et 
moyen français chaline, du latin vulgaire calina dérivé du radical de calere « être chaud ».

caliorne

une caliorne : un palan composé de deux fortes poulies multiples et d'un garant de forte dimension.

Le nom (une) caliorne est emprunté au provençal moderne caliourno, peut-être dérivé de cau « gros câble », 
peut-être issu lui-même du grec κ α ́ λ ω ς « câble ».

caliptomène

les caliptomènes : la famille des eurylémidés, des oiseaux.

calisson

un calisson : une spécialité de confiserie provençale, en forme de losange, faite d'amandes pilées et dont le 
dessus est glacé.

Le nom (un) calisson est emprunté à l'ancien vénitien calisoni « sorte de friandise ».

call

Pour trouver les équivalents français, voir : France Terme.

call scam, missed call scam 

call center (EU), call centre (GB) ; 

call deflection ; 

call waiting, CW ; (call) hold 

call option, call warrant 

call forwarding busy ; CFB call forward on busy (Canada) 

call forwarding no reply, CFNR, call forward-no answer 

call forwarding unconditional, CFU 

(international) call-back 

call television, call TV 

call transfer 

click and talk, click to call, Web call back, Web call through 



conference call, conference calling 

three-party call, 3PTY, three-party calling, three-party conference, three-way calling 

collect call, reverse-charge, reverse charging, REV 

eCall ; one-call shopping 

malicious call identification, MCID ; 

incoming call barring, ICB 

outgoing call barring, OCB 

automatic call-back, ACB, completion of calls to busy subscribers, CCBS 

callable bond

calla

une calla (des marais) : une plante.

callaïs

une callaïs : une pierre précieuse.

On a lu aussi : calaïde, callaïde, calaïte, callaïte, callaïne, callaïnite.

Le nom (une) callaïs est emprunté au latin callaïs du grec κ α λ(λ)α ι ̈ ς.

calleux

elle est calleuse, il est calleux : 

• présente des cals ou callosités ; 
• est endurci(e), insensible. 

le corps calleux : la partie qui couvre les deux ventricules du cerveau.

un ulcère calleux : dont les bords sont épais et durs. 

Le mot calleux est emprunté au latin callosus « qui présente des cals ».

call-girl

une call-girl : une prostituée que l'on appelle par téléphone. 

calli-

calli- est emprunté au grec κ α λ λ ι-, tiré de κ α ́ λ λ ο ς « beauté ». La variante calo- (calophylle, calopode, 
calosome, calotrope), faite directement sur κ α λ ο ́ ς « beau » est emprunté au grec tardif.

voir : dictionnaire des sciences animales ; CNRTL.

Calliandra

Calliandra : une légumineuse arbustive considérée comme un buisson ou un petit arbre.

callicarpe

un callicarpe : un arbrisseau ornemental dont les fruits sont d'un beau rouge.



callicèbe

les callicèbes ou singes titis

callichrome

un insecte callichrome : aux couleurs vives et belles.

callichte, callichtyidé, callichthyidé

un callichte : un poisson.

les callichtyidés ou callichthyidés : une famille de poissons siluriformes.

callidie

une callidie : un insecte.

calligone

un calligone : un arbrisseau exotique.

calligraffiti

un graffiti calligraphié ou calligraffiti : 

• la pratique du graffiti ayant recours à l’écriture calligraphique ; 
• un graffiti ainsi obtenu. 

calligrammatique, calligramme

elle ou il est calligrammatique : est sous forme de calligramme. 

un calligramme : un texte écrit dont les lignes sont disposées en forme de dessin. 

Le nom (un) calligramme a été créé par Guillaume Apollinaire par croisement d'idéogramme avec calligraphie.

calligraphe, calligraphie, calligraphier, calligraphique, calligraphisme

une ou un calligraphe : 

• une ou un copiste de manuscrits experte ou expert en calligraphie ; 
• celle, celui qui par gout ou par profession s'applique à former de beaux caractères d'écriture. 

une calligraphie : 

• l'art de former des caractères d'écriture élégants et ornés ; 
• l'art du calligraphe ; 
• une œuvre exécutée avec une écriture appliquée, soignée ; 
• une écriture sans personnalité ; 
• une peinture ou un dessin sans personnalité.

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

Lexique de la calligraphie : Wiktionnaire.

calligraphier : 

• faire œuvre de calligraphe, écrire avec art et application ; 
• écrire en ne s'appliquant qu'à la forme de l'écriture ; 
• copier avec affectation la réalité ou les œuvres du passé, sans manifester d'émotion, et sans originalité. 

je calligraphie, tu calligraphies, il calligraphie, nous calligraphions, vous calligraphiez, ils calligraphient ;
je calligraphiais ; je calligraphiai ; je calligraphierai ; je calligraphierais ;



j'ai calligraphié ; j'avais calligraphié ; j'eus calligraphié ; j'aurai calligraphié ; j'aurais calligraphié ;
que je calligraphie, que tu calligraphies, qu'il calligraphie, que nous calligraphiions, que vous calligraphiiez, qu'ils 
calligraphient ;
que je calligraphiasse, qu'il calligraphiât, que nous calligraphiassions ; que j'aie calligraphié ; que j'eusse 
calligraphié ;
calligraphie, calligraphions, calligraphiez ; aie calligraphié, ayons calligraphié, ayez calligraphié ;
(en) calligraphiant.  

elle ou il est calligraphique : 

• tient de la calligraphie ; 
• dans le domaine artistique, est précise ou précis, « léché(e) », appliqué(e).

calligraphiquement : d'une manière calligraphique. 

un calligraphisme : un graphisme fondé sur la calligraphie.

Le nom (un) calligraphe est emprunté au grec κ α λ λ ι γ ρ α ́ φ ο ς, de κ α λ λ ι γ ρ α ́ φ ε ι ν « écrire d'une belle
écriture », composé de l'élément κ α λ λ ι- tiré de κ α ́ λ λ ο ς « beauté » et de γ ρ α ́ φ ε ι ν « écrire ».

Callimico

Callimico goeldii : un tamarin de Goeldi, un singe.

callimorphe

un callimorphe : un papillon. 

calliomore

un calliomore : le genre platycéphale, un genre de poisson. 

callionyme, callionymidé

un callionyme bélène : un poisson.

les callionymes ou dragonnets : des poissons.

les callionymidés : une famille de perciformes, de poissons.

calliope

une calliope sibérienne : un oiseau.

calliostome

les calliostomes : des mollusques.

callipédie, callipédique

la callipédie : les conditions nécessaires pour avoir de beaux enfants. 

elle ou il est callipédique : 

• concerne la callipédie ; 
• est relative ou relatif à la callipédie. 

Le nom (une) callipédie est emprunté au latin savant callipaedia, lui-même emprunté au grec tardif κ α λ λ ι π α ι
δ ι ́ α « fait d'avoir de beaux enfants ».



calliphore, calliphoridé

un calliphore : un genre de mouches non-piqueuses, de couleur métallique, non brillantes, dont les larves 
peuvent provoquer diverses myiases.

les calliphoridés : une famille d'insectes.

callipyge

la statue antique de Vénus Callipyge

elle ou il est callipyge : a de belles fesses, harmonieusement arrondies.

Le mot callipyge est emprunté au grec κ α λ λ ι ́ π υ γ ο ς « aux belles fesses ».

calliste

un calliste : un mollusque.

callisthénie, callisthénique

la callisthénie : un ensemble d'exercices de gymnastique appropriés au développement physique harmonieux 
des enfants et des jeunes filles. 

elle ou il est callisthénique : a rapport à la callisthénie.

Le nom (une) callisthénie est composé de l'élément préfixal calli- et de -sthénie.

Callistô

L’histoire de Callistô, aujourd’hui la Grande Ourse dans notre ciel du nord, est certainement une des plus 
fascinantes. En savoir plus : Les billets de François Jacquesson.

callitriche, callitrichiné

un callitriche : 

• une plante ; 
• un singe.

les callitrichinés ou marmousets et tamarins : une sous-famille de cébidés, de singes platyrrhiniens.

voir : dictionnaire des sciences animales

callopsitte

une callopsitte élégante ou perruche callopsitte : une perruche originaire d’Australie, intermédiaire entre les
perroquets et les cacatoès.

Callorhynchus, callorhynque

les callorhynques ou Callorhynchus : des holocéphales au museau pourvu d'une petite trompe qui se termine 
par une spatule mobile.

callosciuriné

les callosciurinés ou Callosciurinae : une sous-famille de sciuridés.



callosité

une callosité : 

• un épaississement et un durcissement de la peau, de l'épiderme ; 
• la partie de la peau, de l'épiderme ainsi durcis ; 
• un durcissement et une raideur musculaires du corps humain ; 
• un durcissement à la surface du corps des animaux, des organes des plantes. 

Le nom (une) callosité est emprunté au latin callositas, callositatis. Voir : calleux, cal.

callovie

l'étage callovien : un étage du Jurassique moyen ou Dogger, ère Mésozoïque ou Secondaire.

callus

On lit parfois callus pour cal ou calus.

calmande

une calmande : un tissu de laine, poil de chèvre, ou soie et laine, lustré sur l'endroit, uni ou rayé, employé 
comme étoffe d'ameublement ou dans la confection de certains vêtements.

Le nom (une) calmande est probablement emprunté à l'italien calamandra « étoffe de laine fine, spécialement 
utilisée pour les chaussures de femmes », d'origine obscure.

calmant

elle est calmante, il est calmant : 

• apaise les effets de la maladie, la douleur physique ou l'excitation nerveuse ; 
• engendre un sentiment de paix, de tranquillité.

un calmant : un remède qui apaise la douleur ou l'excitation nerveuse.

calmar

un calmar (1) : un étui où l'on mettait les plumes à écrire.

Le nom (un) calmar (1) est emprunté à l'italien calamaro, issu du bas latin calamarium, de calamarius 
(calamaria theca « boite pour les roseaux à écrire »).

un calmar (2) ou calamar : un mollusque, voir le dictionnaire des sciences animales ; Office québécois de la 
langue française.

un calmar opale : Office québécois de la langue française.

Le nom (un) calmar (2) est soit issu de calmar (1) en raison de la poche de liquide noirâtre qu'ont ces animaux, 
soit plutôt emprunté à l'italien calamaro. 

Le nom (un) onychoteuthis (= un mollusque céphalopode) est composé de onycho- tiré du grec ο ν υ ξ, ο ν υ χ ο
ς « ongle », et -theutis du grec τ ε υ θ ι ́ ς, -ι ́ δ ο ς « calmar, seiche ».

calme, calmer

un calme : 

• une immobilité de la mer ; 
• une absence de vent dans l'atmosphère ; 
• un moment de l'année sans vent ; 
• une absence d'agitation, de bruit ; 
• une absence de troubles sociaux ; 
• une absence d'activité, un ralentissement économique ; 



• une interruption de la douleur ou des effets de la maladie chez un malade ; 
• une absence de nervosité chez une personne ; 
• une maitrise de soi ; une absence de passions, de sentiments violents ; 
• une paix intérieure ; 
• une tranquillité recherchée par une personne. 

elle ou il est calme : 

• est exempte ou exempt d'agitation physique, de troubles, de nervosité ; 
• manque d'activité ; 
• se contrôle ; 
• dont la vie n'est pas troublée par les évènements ou par des passions, des sentiments violents ; 
• est paisible.

elle est calmée, il est calmé : 

• est apaisé(e) ; 
• dont la nervosité a cessé ; 
• dont la souffrance a diminué ou cessé ; 
• dont l'intensité a diminué ; 
• que les passions et les sentiments violents ont cessé d'agiter. 

calmement : 

• d'une manière calme ; 
• avec calme.

calmer : 

• rendre calme ; 
• diminuer la violence ; 
• diminuer ou faire cesser l'agitation d'une chose ou d'une personne ; 
• diminuer ou faire disparaitre l'agitation causée par l'intensité de la douleur, les effets de la maladie ; 
• diminuer ou faire cesser des troubles, des passions ; 
• apaiser, diminuer l'intensité des besoins, des désirs. 

se calmer : 

• s'apaiser, diminuer d'intensité ; 
• diminuer d'intensité ; 
• cesser de s'agiter.

je calme, tu calmes, il calme, nous calmons, vous 
calmez, ils calment ;
je calmais ; je calmai ; je calmerai ; je calmerais ;
j'ai calmé ; j'avais calmé ; j'eus calmé ; j'aurai calmé ; 
j'aurais calmé ;
que je calme, que tu calmes, qu'il calme, que nous 
calmions, que vous calmiez, qu'ils calment ;
que je calmasse, qu'il calmât, que nous calmassions ; 
que j'aie calmé ; que j'eusse calmé ;
calme, calmons, calmez ; aie calmé, ayons calmé, ayez 
calmé ;
(en) calmant. 

elles se sont calmé l'angoisse, elles ont calmé leur 
angoisse.

je me calme, tu te calmes, il se calme, nous nous 
calmons, vous vous calmez, ils se calment ;
je me calmais ; je me calmai ; je me calmerai ; je me 
calmerais ;
je me suis calmé(e) ; je m'étais calmé(e) ; je me fus 
calmé(e) ; je me serai calmé(e) ; je me serais 
calmé(e) ;
que je me calme, que tu te calmes, qu'il se calme, que 
nous nous calmions, que vous vous calmiez, qu'ils se 
calment ;
que je me calmasse, qu'il se calmât, que nous nous 
calmassions ; que je me sois calmé(e) ; que je me fusse
calmé(e) ;
calme-toi, calmons-nous, calmez-vous ; sois calmé(e), 
soyons calmées, soyons calmés, soyez calmé(e)(es)(s) ;
(en) se calmant. 

Le nom (un) calme est emprunté au grec χ α υ ̃ μ α « forte chaleur » plutôt par l'intermédiaire d'une langue 
ibérique que par celui de l'italien calma.

Le mot parégorique (un médicament parégorique, un élixir parégorique) est emprunté au latin tardif paregoricus 
« qui calme », emprunté au grec π α ρ η γ ο ρ ι κ ο ́ ς « propre à calmer ».

Calmette

le bacille de Calmette et Guérin : le BCG.



calmir

calmir ou calmer : devenir calme, en parlant de la mer et du vent.

je calmis, tu calmis, il calmit, nous calmissons, vous calmissez, ils calmissent ;
je calmissais ; je calmis ; je calmirai ; je calmirais ;
j'ai calmi ; j'avais calmi ; j'eus calmi ; j'aurai calmi ; j'aurais calmi ;
que je calmisse, que tu calmisses, qu'il calmisse, que nous calmissions, que vous calmissiez, qu'ils calmissent ; 
que je calmisse, qu'il calmît, que nous calmissions ; que j'aie calmi ; que j'eusse calmi ;
calmis, calmissons, calmissez ; aie calmi, ayons calmi, ayez calmi ;
(en) calmissant. 

un navire à voiles encalminé : immobilisé par un temps calme.

calmoduline

une calmoduline : une protéine des cellules eucaryotes, à forte affinité pour les ions calcium.

calmos

calmos : doucement, tranquillement. 

calmos ! du calme !

le calo / un calot.

calo

le calo (1) : un argot espagnol contenant des expressions et des mots gitans.

Le nom (un) calo (1) vient du mot gitan par lequel les Gitans se désignent eux-mêmes, passé également en 
espagnol. 

un calo (2) : un calorifère, un appareil produisant de la chaleur et la diffusant dans une maison, un bâtiment par
l'intermédiaire de tuyaux.

calocèdre

un calocèdre : un cèdre blanc, un arbre.

Calocomba

Calocomba : un genre de la famille des flacourtiacées, des plantes médicinales.

Calocoris

Calocoris : la punaise des chrysanthèmes.

calodendre, calodendron, calodendrum

un calodendre ou calodendron, calodendrum : un arbre.

caloduc

un caloduc : [énergie - spatiologie / thermique] le dispositif de transfert de chaleur, hermétique et autonome, 
dans lequel un fluide caloporteur prélève de la chaleur dans une zone chaude en passant de l’état liquide à l’état 
gazeux, puis la transporte vers une zone froide où le retour à l’état liquide permet de la restituer. Le retour du 



liquide de la zone froide à la zone chaude peut être assuré par capillarité, notamment dans le cas des caloducs 
spatiaux. Le terme « tube de chaleur » est à proscrire en ce sens. En anglais : heat pipe. Journal officiel de la 
République française du 28/06/2017. 

calomel

un calomel : un chlorure mercureux ou mercure doux, une poudre blanche altérable à la lumière, utilisée 
notamment comme purgatif et comme vermifuge.

Le nom (un) calomel est composé du grec κ α λ ο ́ ς « beau » et de μ ε ́ λ α ς « noir ».

calomniable, calomniateur, calomnie, calomnier, calomnieusement, calomnieux

elle ou il est calomniable : peut être calomnié(e).

une calomniatrice, un calomniateur : celle, celui qui calomnie.

une calomnie : une diffamation, une accusation mensongère portée sciemment contre quelqu'un pour jeter sur 
lui le discrédit.

On confond parfois les noms calomnie et médisance, dont les sens diffèrent mais qui partagent l’idée de « faire 
du tort ». En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

elle est calomniée, il est calomnié : est dénigré(e), noirci(e), vilipendé(e). 

calomnier : jeter volontairement le discrédit sur quelqu'un ou quelque chose, en faisant courir sur son compte, 
par esprit de malveillance, des accusations graves et inventées de toutes pièces.

je calomnie, tu calomnies, il calomnie, nous calomnions, vous calomniez, ils calomnient ;
je calomniais ; je calomniai ; je calomnierai ; je calomnierais ;
j'ai calomnié ; j'avais calomnié ; j'eus calomnié ; j'aurai calomnié ; j'aurais calomnié ;
que je calomnie, que tu calomnies, qu'il calomnie, que nous calomniions, que vous calomniiez, qu'ils 
calomnient ;
que je calomniasse, qu'il calomniât, que nous calomniassions ; que j'aie calomnié ; que j'eusse calomnié ;
calomnie, calomnions, calomniez ; aie calomnié, ayons calomnié, ayez calomnié ;
(en) calomniant. 

calomnieusement : d'une manière calomnieuse.

elle est calomnieuse, il est calomnieux : contient des calomnies.

Le nom (une) calomnie est emprunté au latin calumnia « accusation fausse portée devant les tribunaux » « 
accusation injuste ».

Les mots calomnie (voir : CNRTL) et challenge (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (latin classique calumnia) 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.

calophylle

une plante calophylle : portant de belles feuilles.

Le mot calophylle correspond au grec κ α λ λ ο ́ φ υ λ λ ο ς « aux belles feuilles ».

calopode

un calopode : une spathe des arums.

Le nom (un) calopode est formé de calo-, du grec κ α λ ο ́ ς « beau », et de -pode, du grec π ο υ ́ ς, π ο δ ο ́ ς « 
pied ».

Calopogonium

Calopogonium mucunoides : une légumineuse fourragère.



caloporteur

un fluide caloporteur : [nucléaire / fission] se dit d'un fluide transportant de l'énergie thermique d'un système à
un autre et notamment du fluide circulant dans le cœur d'un réacteur nucléaire pour en évacuer la chaleur. Dans 
cette acception, on dit aussi « réfrigérant ». En anglais : coolant. Voir aussi : assèchement, circuit de 
refroidissement primaire, circuit de refroidissement secondaire, contre-réaction de réactivité, ébullition franche. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un caloporteur : [nucléaire / fission] un fluide circulant dans le cœur d'un réacteur nucléaire pour en évacuer la
chaleur. Dans cette acception, on dit aussi « réfrigérant ». En anglais : coolant. Voir aussi : assèchement, 
desquamation de gaine, ébullition franche, fil espaceur, redan, sommier. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

calopsitte

une (perruche) calopsitte

caloptérygidé, calopterygoïdes, Calopteryx 

les caloptérygidés ou agriidés, agrions : une famille d'insectes

les calopterygoïdes : un taxon d'insectes odonates zygoptères.

Calopteryx : des insectes.

voir le dictionnaire des sciences animales.

caloquet

un caloquet : un chapeau.

Le nom (un) caloquet est dérivé de calot (1) d'après paltoquet.

calorie, calorie-gramme

une calorie : 

• une unité de mesure servant à évaluer la quantité de chaleur dégagée par un corps ; 
• une kilocalorie. 

une petite calorie ou calorie-gramme : une unité mesurant la quantité de chaleur nécessaire à 1 g d'eau pour
élever sa température de 1°C, sous la pression atmosphérique normale.

une kilocalorie ou kcal : une unité utilisée pour exprimer la valeur énergétique d'un aliment ou les dépenses et
besoins énergétiques de l'organisme. On utilise abusivement le terme calorie à la place de celui de kilocalorie ; le
système international recommande le kilojoule, comme unité de mesure : 1 kilocalorie = 4,184 kilojoules. 

Le nom (une) calorie est dérivé du latin calor (chaleur).

calorifère

elle ou il est calorifère : diffuse de la chaleur.

un calorifère : 

• un appareil produisant de la chaleur et la diffusant dans une maison, un bâtiment par l'intermédiaire de 
tuyaux ; 

• un radiateur, un élément de cette installation chauffant une pièce ; 
• ce qui produit et fournit naturellement de la chaleur. 

Le mot calorifère est dérivé du latin calor (chaleur) avec le suffixe -fère issu du latin -fer « qui porte », de ferre «
porter ».



calorification, calorifique

une calorification : une production de chaleur par un corps animal. 

elle ou il est calorifique : 

• produit de la chaleur, mesurée ou non en calories ; 
• est relative ou relatif à la chaleur ou à sa production. 

Le mot calorifique est emprunté au latin calorificus « qui échauffe ».

calorifuge, calorifugé, calorifugeage, calorifuger

un corps, une substance calorifuge : qui empêche toute déperdition de chaleur parce qu'il en est mauvais 
conducteur, ou isole d'une source de chaleur.

un calorifuge : un dispositif, un matériau empêchant la déperdition de la chaleur. 

elle est calorifugée, il est calorifugé : est muni(e) de calorifuge. 

un calorifugeage : l'action de calorifuger ; ce qui en résulte. 

calorifuger : protéger par un calorifuge.

je calorifuge, tu calorifuges, il calorifuge, nous calorifugeons, vous calorifugez, ils calorifugent ;
je calorifugeais ; je calorifugeai ; je calorifugerai ; je calorifugerais ;
j'ai calorifugé ; j'avais calorifugé ; j'eus calorifugé ; j'aurai calorifugé ; j'aurais calorifugé ;
que je calorifuge, que tu calorifuges, qu'il calorifuge, que nous calorifugions, que vous calorifugiez, qu'ils 
calorifugent ; 
que je calorifugeasse, qu'il calorifugeât, que nous calorifugeassions ; que j'aie calorifugé ; que j'eusse 
calorifugé ;
calorifuge, calorifugeons, calorifugez ; aie calorifugé, ayons calorifugé, ayez calorifugé ;
(en) calorifugeant. 

Le mot calorifuge est dérivé du latin calor (chaleur) avec le suffixe -fuge emprunté au latin -fuga « fuir » « faire 
fuir ».

calorimètre, calorimétrie, calorimétrique

un calorimètre : un appareil servant à mesurer la quantité de chaleur dégagée ou absorbée par un corps, dans 
certaines conditions. 

la calorimétrie : l'ensemble des méthodes permettant de mesurer la quantité, les échanges de chaleur.

elle ou il est calorimétrique : est relative ou relatif à la calorimétrie. 

un microcalorimètre : un appareil servant à mesurer des quantités très faibles de chaleur.

une microcalorimétrie : une mesure de très faibles quantités de chaleur. 

Le mot calorimètre est dérivé du latin calor (chaleur) avec le suffixe -mètre tiré du grec μ ε ́ τ ρ ο ν « instrument
qui sert à mesurer ».

calorique

un calorique : 

• selon une ancienne théorie, un fluide véhiculant la chaleur ; 
• une quantité de chaleur. 

elle ou il est calorique : 

• est propre à la chaleur ; 
• contient, transmet de la chaleur ; 
• apporte au corps des calories ; 
• est relative ou relatif aux calories ; 
• est énergétique. 

elle ou il est hypercalorique : est très riche en calories. 

un aliment hypocalorique : qui apporte peu de calories à l'organisme. 



elle ou il est magnétocalorique : produit un échange thermique accompagnant l'aimantation d'une substance. 

Le mot calorique est dérivé du latin calor (chaleur) avec le suffixe -ique.

calorisateur, calorisation, caloriser

un calorisateur : un appareil permettant de chauffer des liquides, en particulier dans la production de lait 
pasteurisé et de sucre de betterave. 

une calorisation : l'action de caloriser. 

caloriser : recouvrir d'aluminium, à haute température, des métaux ferreux afin de les protéger contre 
l'oxydation.

je calorise, tu calorises, il calorise, nous calorisons, vous calorisez, ils calorisent ;
je calorisais ; je calorisai ; je caloriserai ; je caloriserais ;
j'ai calorisé ; j'avais calorisé ; j'eus calorisé ; j'aurai calorisé ; j'aurais calorisé ;
que je calorise, que tu calorises, qu'il calorise, que nous calorisions, que vous calorisiez, qu'ils calorisent ;
que je calorisasse, qu'il calorisât, que nous calorisassions ; que j'aie calorisé ; que j'eusse calorisé ;
calorise, calorisons, calorisez ; aie calorisé, ayons calorisé, ayez calorisé ;
(en) calorisant. 

Le verbe caloriser est dérivé du latin calor (chaleur) avec le suffixe -iser.

calosome

un calosome : un coléoptère aux belles couleurs métalliques. 

Le nom (un) calosome est une adaptation du latin scientifique calosoma composé du grec κ α λ ο ́ ς « beau » et 
σ ω ̃ μ α « corps ».

calot

un calot (1) : 

• une petite calotte ; 
• une coiffure ; 
• la partie supérieure d'un chignon. 

un caloquet : un chapeau.

un calot (2) : un teigneux.

Le nom (un) calot (1) est dérivé de cale (3) « coiffure », d'où (un) calot (2), la teigne couvrant la tête comme 
une calotte. Le nom (un) caloquet en est dérivé d'après paltoquet.

un calot (3) : 

• une coquille de noix ; 
• une noix ; 
• une bille servant à des jeux d'enfants ; 
• un œil. 

Le nom (un) calot (3) vient d'un terme dialectal, dérivé du moyen français cale « noix », lui-même issu d'écale «
brou de la noix » (écaler « ôter le brou des noix »).

calotard, calotin, calotine, calottard, calotte, calotter, calottin

un calotin ou calottin, calotard, calottard : 

• un ecclésiastique, un prêtre ; 
• un partisan du clergé, un clérical, un dévot.

une calotine ou calottine, calotarde, calottarde

elle est calotine, il est calotin : est propre aux partisans du clergé, aux dévots.

une calotine : une petite pièce de vers satiriques.



elle est libidino-calotine, il est libidino-calotin : reflète deux tendances, sensuelle et dévote.

une calotte : 

• un petit bonnet rond ; 
• une coiffure ecclésiastique ; 
• la partie centrale d'un chapeau ; 
• une tape sur la tête ou sur la joue, avec le plat de la main ; 
• la partie supérieure de la voute céleste, le firmament ; 
• une partie supérieure de forme sphérique. 

une calotte de gaz : [pétrole et gaz / prospection] une accumulation de gaz libres dans la partie supérieure 
d'un gisement de pétrole. En anglais : gas cap. Journal officiel de la République française du 25/11/2006. 

calotter : 

• coiffer quelqu'un d'une calotte ; 
• donner une calotte, des calottes, frapper sur la tête ou le visage avec le plat de la main ; 
• ébranler, frapper l'esprit ; 
• dérober, chaparder. 

je calotte, tu calottes, il calotte, nous calottons, vous calottez, ils calottent ;
je calottais ; je calottai ; je calotterai ; je calotterais ;
j'ai calotté ; j'avais calotté ; j'eus calotté ; j'aurai calotté ; j'aurais calotté ;
que je calotte, que tu calottes, qu'il calotte, que nous calottions, que vous calottiez, qu'ils calottent ;
que je calottasse, qu'il calottât, que nous calottassions ; que j'aie calotté ; que j'eusse calotté ;
calotte, calottons, calottez ; aie calotté, ayons calotté, ayez calotté ;
(en) calottant. 

décalotter : 

• enlever un bouchon ; 
• faire glisser le prépuce. 

Le nom (une) calotte est emprunté à l'ancien provençal calota, d'origine obscure.

calotrope

un calotrope : une plante.

calotropis

un calotropis élevé ou arbre à soie du Sénégal : une plante.

calottin

un calottin : un noyer, un arbre.

calotype 

un calotype : le procédé photographique inventé par l'Anglais William Henry Fox Talbot, qui désigne aussi bien 
le positif que le négatif dont il est issu. 

voir : Gallica.

calou

un calou : une liqueur tirée du cocotier. 
des calous 

caloyer

une caloyère, un caloyer : une religieuse grecque, un religieux grec de l'ordre de Saint-Basile.



Le nom (un) caloyer est emprunté au grec moderne kalogeros proprement « bon vieillard » de κ α λ ο ́ ς « beau 
» (en grec classique) puis « parfait » (en grec post-classique) et γ ε ́ ρ ω ν « vieillard », à comparer avec le 
moyen français calogere.

calprotectine

une calprotectine : une protéine de liaison du calcium, présente en grande quantité dans les polynucléaires 
neutrophiles. En savoir plus : dictionnaire de l'Académie de médecine.

calquage, calque, calquer, calqueur

un calquage : 

• l'action de calquer, d'imiter ; 
• un calque, le résultat de cette action.

un calque : 

• une copie d'un dessin ou de toute autre production graphique, permettant de le reporter sur un autre 
support ; 

• un procédé par lequel on obtient de telles copies ; 
• une reproduction (trop) fidèle ; 
• un procédé de création d'un mot ou d'une construction syntaxique par emprunt de sens ou de structure 

morphologique à une autre langue ; 
• [spatiologie / télédétection] une image satellitaire destinée à être superposée à d'autres représentant la 

même scène à la même échelle pour obtenir une image composite. En anglais : overlay. Voir aussi : 
superposat. Journal officiel de la République française du 23/12/2007. 

un papier-calque : un calque, un papier transparent utilisé pour calquer.

elle est calquée, il est calqué : est reproduite ou reproduit par imitation.

calquer : 

• reproduire par calque ; 
• reproduire, imiter. 

je calque, tu calques, il calque, nous calquons, vous calquez, ils calquent ;
je calquais ; je calquai, ils calquèrent ; je calquerai ; je calquerais ;
j'ai calqué ; j'avais calqué ; j'eus calqué ; j'aurai calqué ; j'aurais calqué ;
que je calque, que tu calques, qu'il calque, que nous calquions, que vous calquiez, qu'ils calquent ;
que je calquasse, qu'il calquât, que nous calquassions ; que j'aie calqué ; que j'eusse calqué ;
calque, calquons, calquez ; aie calqué, ayons calqué, ayez calqué ;
(en) calquant.  

une calqueuse, un calqueur : 

• celle, celui qui fait des calques ; 
• celle, celui qui, dans la réalisation de films d'animation est chargé(e) de reproduire les dessins.

une décalcomanie : un transfert d'images coloriées sur un support à décorer. 

Le nom (un) calque est emprunté à l'italien calco, déverbal de calcare. 

Le verbe calquer est emprunté à l'italien calcare, issu du latin calcare « fouler, presser ».

Le verbe décalquer (= reporter un calque sur un support quelconque ; reproduire ; imiter servilement) est dérivé
de calquer. D'où un décalquage, un décalque.

Les mots calquer (voir : CNRTL) et cocher (3) (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (latin classique calcare) 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.

calter

calter ou caleter, se calter, se caleter : s'en aller en courant, s'enfuir.

je calte, tu caltes, il calte, nous caltons, vous caltez, ils caltent ;
je caltais ; je caltai ; je calterai ; je calterais ;



j'ai calté ; j'avais calté ; j'eus calté ; j'aurai calté ; j'aurais calté ;
que je calte, que tu caltes, qu'il calte, que nous caltions, que vous caltiez, qu'ils caltent ;
que je caltasse, qu'il caltât, que nous caltassions ; que j'aie calté ; que j'eusse calté ;
calte, caltons, caltez ; aie calté, ayons calté, ayez calté ;
(en) caltant. 

Le verbe caleter ou calter est probablement dérivé de caler (1) « céder, reculer, fuir ».

caltha

une caltha : une plante.

Le nom (une) caltha est emprunté au latin caltha « petit souci ; souci des champs ».

caluger

caluger [Suisse] : 

• se renverser avec une luge ; 
• échouer. 

je caluge, tu caluges, il caluge, nous calugeons, vous calugez, ils calugent ;
je calugeais ; je calugeai ; je calugerai ; je calugerais ;
j'ai calugé ; j'avais calugé ; j'eus calugé ; j'aurai calugé ; j'aurais calugé ;
que je caluge, que tu caluges, qu'il caluge, que nous calugions, que vous calugiez, qu'ils calugent ; 
que je calugeasse, qu'il calugeât, que nous calugeassions ; que j'aie calugé ; que j'eusse calugé ;
caluge, calugeons, calugez ; aie calugé, ayons calugé, ayez calugé ;
(en) calugeant. 

calumet

un calumet : 

• une variété de bambou endémique de l'ile de la Réunion poussant dans les forêts humides et 
particulièrement dans les sous-bois de tamarins des Hauts, caractérisé par ses longues tiges ligneuses 
pourvues de houppettes de feuilles ; 

• un roseau dont les tiges servaient à faire des tuyaux de pipe ; 
• un tuyau ; 
• une grande pipe à long tuyau en usage chez les Indiens de l'Amérique du Nord. 

un bambou-calumet [Réunion]

Le nom (un) calumet est une forme normanno-picarde de chalumeau qui vient du bas latin calamellus, diminutif 
de calamus « roseau ».

Les mots calumet (voir : CNRTL) et chalumeau (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (latin tardif calamellus) 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.

calure

une calure : une personne calée, compétente, qui fait autorité dans son domaine. [Suisse] 

calus

un calus : 

• un cal ; 
• une callosité, un durillon formé par frottement. 

Le nom (un) calus vient du latin callus, autre forme de callum (cal) « peau coriace, couenne » « rudesse, 
insensibilité ».



Calvados, calvados, calvadosien

elle est calvadosienne, il est calvadosien : est du département français du Calvados. 
une Calvadosienne, un Calvadosien 

un calvados : une eau-de-vie de cidre fabriquée dans le département français du Calvados, et plus 
généralement en Normandie.

Calvaire, calvaire, calvairienne

le Calvaire : le Golgotha, la colline où Jésus-Christ fut crucifié. 

un calvaire : 

• un lieu de pélerinage ; 
• une représentation religieuse ; 
• une croix dressée sur une plate-forme ou à un carrefour ; 
• une épreuve, une souffrance. 

une calvairienne : une religieuse.

Le nom (un) calvaire est emprunté au latin chrétien calvaria « crâne », nom du lieu où fut crucifié le Christ au 
nord de Jérusalem, qui traduit le grec κ ρ α ν ι ́ ο ν « crâne » lui-même traduit de l'araméen gulgoltâ « crâne » 
et aussi « sommet, citadelle » (transcrit par le grec Γ ο λ γ ο θ α ̃). 

calvaria

une calvaria : 

• la partie supérieure du crâne cérébral ; 
• l'ensemble d'os de la voute du crâne dérivés de la méninge primitive. 

voir : dictionnaire de l'Académie de médecine.

calvarnier

une calvarnière, un calvarnier : une ouvrière, un ouvrier embauché(e) pour la durée de la moisson pour 
charger, décharger et entasser les gerbes en grange ou en meules. 

calvil, calville, callevillais, Calleville

un calvil : un pommier. 

une calville : une pomme.

elle est callevillaise, il est callevillais : est de Calleville, une commune en France. 
une Callevillaise, un Callevillais 

Calvin, calvinien, calvinisme, calviniste

elle est calvinienne, il est calvinien : concerne la personne ou les écrits de Jean Calvin, un réformateur français
et propagateur de la Réforme en France et en Suisse.

le calvinisme : 

• la doctrine du réformateur Calvin ; 
• la communauté religieuse professant cette doctrine. 

elle ou il est calviniste : concerne le calvinisme.

une ou un calviniste : celle, celui qui professe la doctrine de Calvin.

calvitie

une calvitie : une absence plus ou moins complète et définitive de cheveux. 



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

une pelade décalvante : une variété de pelade étendue à l’ensemble du cuir chevelu qui devient alors 
totalement glabre. 

une kératose décalvante

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le nom (une) calvitie est emprunté au latin calvities. 

caly-

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

calycanthe

un calycanthe : un arbrisseau.

Le nom (un) calycanthe est une adaptation du latin scientifique calycanthus, composé du radical du grec κ α ́ λ υ
ξ « calice de fleur » et α ̀ ν θ ο ς « fleur ».

-calycine

une lipocalycine : une lipocalicine.

calycophoridé

les calycophoridés : des cnidaires siphonophores portant des cloches natatoires.

Calymmatobacterium

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

Calypso, calypso

Calypso : une nymphe.

Calypso, la femme cachée. Les billets de François Jacquesson.

un calypso : une danse ; une musique.

Calypte

Calypte : une famille d'oiseaux.

calyptoblastique

les calyptoblastiques : des cnidaires hydraires à bourgeons couverts par une enveloppe.

calyptrate, calyptère

les calyptrates ou calyptères : un taxon d'insectes, des mouches.

calyptrée, calyptréidé

les calyptrées : des mollusques gastéropodes prosobranches à coquille mince couverte de petites écailles.



les calyptréidés : une famille de mollusques.

calythrix

un calythrix : un arbrisseau.

Le nom (un calythrix est composé de caly-, du grec κ α ́ λ υ ξ « enveloppe d'une fleur ou d'un fruit », et -thrix, 
tiré du grec θ ρ ι ́ ξ, τ ρ ι χ ο ́ ς « poil, cheveu ».

-calyx

un glycocalyx ou glycolemme : un revêtement fibrillaire visible en microscopie électronique situé à la face 
externe de la membrane plasmique de certaines cellules, notamment fibroblaste, myofibroblaste, cellules 
musculaires lisses et striées, à laquelle il adhère étroitement. 

[en anglais : hydrocalyx, megaclyx] un hydrocalice, un mégacalice 

[en anglais : calyceal] caliciel

-calyxine

une podocalyxine : une glycoprotéine majeure du glycocalyx qui recouvre la surface apicolatérale du podocyte 
et contient une charge anionique importante.

calzone

une calzone : une pizza repliée en forme de chausson.

Les mots caleçon (voir : CNRTL) et calzone (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (italien calzone) 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.

cama

un cama : un hybride entre dromadaire et lama, obtenu par insémination artificielle.

camagnoc

un camagnoc : voir camanioc (ci-dessous).

camaïeu

un camaïeu : 

• une pierre fine, divisée en deux couches de même couleur avec des tons différents ; 
• une peinture imitant le bas-relief, où l'on n'emploie que le blanc et le noir ; 
• une peinture monochrome, une technique picturale consistant à n'employer qu'une seule couleur, 

exceptionnellement deux, avec des tons différents ; 
• une gravure en camaïeu ; 
• une œuvre dont le style est fade et monotone ; 
• une uniformité, une monotonie.

des camaïeux ou camaïeus

en camaïeu : 

• en dégradé ; 
• d'une teinte dégradée. 



camail

un camail : 

• une pièce de mailles portée sur ou sous le casque et protégeant le cou et les épaules ; 
• un petit manteau que portent les dignitaires ecclésiastiques ; 
• une pèlerine à capuchon que le clergé porte en hiver ; 
• un vêtement court, sans manches ; son capuchon ; 
• un capuchon garni d'un masque de toile métallique destiné à préserver les apiculteurs des piqures 

d'abeilles ; 
• un chapeau excentrique, extravagant ; 
• une capeline d'enfant, qui se porte l'été ; 
• la partie de la housse des chevaux de luxe qui couvre la tête et l'encolure ; 
• un ensemble de longues plumes du cou et de la poitrine, chez le coq et les espèces voisines), des camails 

Le nom (un) camail est emprunté à l'ancien provençal capmalh, capmail, dérivé régressif du verbe capmalhar « 
revêtir la tête d'une cuirasse ».

camala

un camala ou kamala : un petit arbre dont les fruits donnent la poudre de kamala.

Camaldoli, camaldolite, camaldule

un camaldule ou camaldolite : un religieux de l'ordre du même nom), une camaldule ou camaldolite

Camaldoli : un lieu de Toscane.

Camallanus

Camallanus : des genres de nématodes de l'ordre des Spirurida.

camanioc

un camanioc ou camagnoc,... : un manioc cultivé à Cayenne et dans les Antilles.

Le nom (un) camagnoc ou camanioc, qui vient des parlers créoles de la Guyane française, est formé sur le 
français manioc avec la syllabe initiale ca- dont l'origine est peu claire.

camara

un camara commun ou un lantana : un arbuste. 

camarade, camarader, camaraderie

une ou un camarade : 

• une personne à qui on est lié par une vie ou des activités communes ; 
• une personne avec qui on est lié par des liens d'amitié fondés sur un esprit d'égalité.

On confond parfois les noms compagnon et camarade, qui expriment tous les deux l’idée de « partage », mais 
qui ne sont pas synonymes pour autant. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

camaradement : comme un camarade. 

camarader : avoir de bons rapports, des rapports de camarades.

je camarade, tu camarades, il camarade, nous camaradons, vous camaradez, ils camaradent ;
je camaradais ; je camaradai ; je camaraderai ; je camaraderais ;
j'ai camaradé ; j'avais camaradé ; j'eus camaradé ; j'aurai camaradé ; j'aurais camaradé ;
que je camarade, que tu camarades, qu'il camarade, que nous camaradions, que vous camaradiez, qu'ils 
camaradent ;
que je camaradasse, qu'il camaradât, que nous camaradassions ; que j'aie camaradé ; que j'eusse camaradé ;



camarade, camaradons, camaradez ; aie camaradé, ayons camaradé, ayez camaradé ;
(en) camaradant. 

une camaraderie : 

• un lien existant entre camarades ; 
• une manière simple, familière de se conduire. 

un camarluche ou camaro : un camarade. 

Le nom (un) camarade est emprunté à l'espagnol camarada « chambrée » « qui fait ou subit quelque chose avec
et comme une autre personne », dérivé de cámara (chambre).

camarasaure, Camarasaurus

Camarasaurus ou un camarasaure : un genre de la famille des camarasauridés, des dinosaures.

camard, camarde

1. elle est camarde, il est camard : 

• a le nez plat, comme écrasé ; 
• est sans nez. 

une serrure camarde : dont le pêne est taillé en biseau.

une pointe camarde : un instrument de chirurgie.

une camarde, un camard : celle, celui qui a le nez aplati.

la camarde : la mort.

épouser la camarde : mourir.

Le mot camard est dérivé de camus.

2. des camardes : des poissons de la famille des pleuronectidés.

Camargo, camargo

Camargo : une célèbre danseuse du 18ème siècle.

une danseuse à la Camargo : qui est habillée ou qui danse comme cette célèbre danseuse. 

une camargo : 

• une danseuse ; 
• une figure de contredanse. 

camarguais, Camargue

elle est camarguaise, il est camarguais : est de la Camargue, une région du sud de la France. 
une Camarguaise, un Camarguais 

un camarguais : un fromage. 

camarilla

une camarilla : 

• l'entourage d'un souverain exerçant sur celui-ci une influence occulte et souvent néfaste ; 
• un groupe d'individus agissant sur le pouvoir ou l'autorité par l'intrigue et la cabale. 

Le nom (une) camarilla est emprunté à l'espagnol camarilla, dérivé de camara « pièce du palais royal où avaient 
accès les gentilshommes, les ambassadeurs et les familiers » « chambre ».



camarine

une camarine noire : une plante.

camarteau 

un camarteau : [habitat et construction] un empilement de pièces de bois, de métal ou de béton, disposées en 
couches croisées pour servir de support temporaire à une construction ou à un engin de chantier. Un camarteau 
peut servir, par exemple, d'appareil d'appui provisoire au tablier d'un pont en construction. En anglais : stack. 
Journal officiel de la République française du 22/07/2007. 

Camassia

Camassia : des plantes.

cambaler

cambaler ou cambouler : transporter quelqu'un sur le porte-bagage d'un deux-roues. 

je cambale, tu cambales, il cambale, nous cambalons, vous cambalez, ils cambalent ;
je cambalais ; je cambalai ; je cambalerai ; je cambalerais ;
j'ai cambalé ; j'avais cambalé ; j'eus cambalé ; j'aurai cambalé ; j'aurais cambalé ;
que je cambale, que tu cambales, qu'il cambale, que nous cambalions, que vous cambaliez, qu'ils cambalent ;
que je cambalasse, qu'il cambalât, que nous cambalassions ; que j'aie cambalé ; que j'eusse cambalé ;
cambale, cambalons, cambalez ; aie cambalé, ayons cambalé, ayez cambalé ;
(en) cambalant. 

camber

camber [Suisse] : 

• enjamber, passer par-dessus ; 
• franchir un obstacle. 

je cambe, tu cambes, il cambe, nous cambons, vous cambez, ils cambent ;
je cambais ; je cambai ; je camberai ; je camberais ;
j'ai cambé ; j'avais cambé ; j'eus cambé ; j'aurai cambé ; j'aurais cambé ;
que je cambe, que tu cambes, qu'il cambe, que nous cambions, que vous cambiez, qu'ils cambent ;
que je cambasse, qu'il cambât, que nous cambassions ; que j'aie cambé ; que j'eusse cambé ;
cambe, cambons, cambez ; aie cambé, ayons cambé, ayez cambé ;
(en) cambant. 

cambial, cambiste, cambium

elle est cambiale, il est cambial (1) : a rapport au change. 
elles sont cambiales, ils sont cambiaux

une ou un cambiste : une professionnelle ou un professionnel spécialisé(e) dans les opérations de change.

un échange cambiste : un échange, entre banques ou organismes financiers, de créances à court terme 
libellées en monnaies différentes.

Le mot cambial est emprunté à l'italien (lettera) cambiale, dérivé de cambio « change ». 

Le nom (un) cambiste est emprunté à l'italien cambista, dérivé du radical de cambio « change ».

elle est cambiale, il est cambial (2) : est relative, relatif, appartient au cambium. 
elles sont cambiales, ils sont cambiaux 

un cambium ou anneau cambial : une assise génératrice interne en voie de division, entre bois et liber, ce qui 
donne naissance au bois et au liber secondaires des plantes vivaces.

Le mot (un) cambium, du latin médicinal du Moyen Âge, est formé à partir du verbe latin cambiare « changer ».



Cambodge, cambodgien

elle est cambodgienne, il est cambodgien : est du Cambodge. 
une Cambodgienne, un Cambodgien

le Cambodge ou le Royaume du Cambodge
capitale : Phnom Penh ; nom des habitants : Phnompenhoise, Phnompenhois.

le cambodgien : une langue. 

cambouis

un cambouis : 

• une graisse ou une huile ayant servi à lubrifier les organes d'un moteur, d'une machine, et qui a été 
noircie par le frottement, les poussières entraînées et les particules métalliques arrachées ; 

• une graisse dont on munit les organes frottants d'une voiture, d'une machine, etc. ; 
• un smegma, une matière sébacée qui s'accumule dans le fourreau de la verge du cheval. 

mettre les mains dans le cambouis : participer activement. 

camboule

une camboule : une ampoule, une tumeur, une grosseur occasionnée par un coup.

Le nom (une) camboule vient d'un terme franco-provençal probablement dérivé de boule avec le préfixe péjoratif
ca-.

cambouler

cambouler ou cambaler : transporter quelqu'un sur le porte-bagage d'un deux-roues.

je camboule, tu camboules, il camboule, nous camboulons, vous camboulez, ils camboulent ;
je camboulais ; je camboulai ; je camboulerai ; je camboulerais ;
j'ai camboulé ; j'avais camboulé ; j'eus camboulé ; j'aurai camboulé ; j'aurais camboulé ;
que je camboule, que tu camboules, qu'il camboule, que nous camboulions, que vous cambouliez, qu'ils 
camboulent ;
que je camboulasse, qu'il camboulât, que nous camboulassions ; que j'aie camboulé ; que j'eusse camboulé ;
camboule, camboulons, camboulez ; aie camboulé, ayons camboulé, ayez camboulé ;
(en) camboulant. 

cambrage

un cambrage : voir ci-dessous.

Cambrais / cambrer.

Cambrai

elle est cambrésienne, il est cambrésien : est de Cambrai, une ville en France, ou du Cambrésis, une région. 
une Cambrésienne, un Cambrésien 

une cambrésine : 

• une fine toile de lin fabriquée dans le nord de la France ; 
• une toile de coton ; 
• une coiffe paysanne en toile. 

cambre, cambré, cambrement, cambrer, cambreur

un cambrage : 

• l'action de cambrer quelque chose ; 
• le travail de pressage qui donne au pantalon la forme déterminée par sa coupe. 



un cambre : voir cambrure (ci-dessous).

une cambre : l'intervalle maximum atteint entre la partie centrale de deux skis placés semelle contre semelle. 

elle est cambrée, il est cambré : 

• a une forme courbe ; 
• pour le corps ou une partie du corps, est arqué(e) et redressé(e), voire tendu(e). 

un cambré : un mouvement de danse.

un cambrement : l'action de se cambrer. 

cambrer : 

• courber en arc ; 
• cintrer ; 
• redresser le corps et le pencher légèrement en arrière en creusant les reins. 

se cambrer : 

• être infléchi, courbé en arc ; 
• se redresser en creusant les reins et en ramenant la partie supérieure du corps en arrière ; 
• se raidir, se réfugier dans une attitude hautaine ou orgueilleuse ; 
• pour un animal, se dresser en portant la cage thoracique en avant ; 
• pour un avion, se redresser ou se cabrer.

je cambre, tu cambres, il cambre, nous cambrons, vous 
cambrez, ils cambrent ;
je cambrais ; je cambrai ; je cambrerai ; je cambrerais ;
j'ai cambré ; j'avais cambré ; j'eus cambré ; j'aurai 
cambré ; j'aurais cambré ;
que je cambre, que tu cambres, qu'il cambre, que nous 
cambrions, que vous cambriez, qu'ils cambrent ;
que je cambrasse, qu'il cambrât, que nous cambrassions
; que j'aie cambré ; que j'eusse cambré ;
cambre, cambrons, cambrez ; aie cambré, ayons 
cambré, ayez cambré ;
(en) cambrant. 

elles se sont cambré les cartons, elles ont cambré leurs 
cartons.

je me cambre, tu te cambres, il se cambre, nous nous 
cambrons, vous vous cambrez, ils se cambrent ;
je me cambrais ; je me cambrai ; je me cambrerai ; je 
me cambrerais ;
je me suis cambré(e) ; je m'étais cambré(e) ; je me fus
cambré(e) ; je me serai cambré(e) ; je me serais 
cambré(e) ;
que je me cambre, que tu te cambres, qu'il se cambre, 
que nous nous cambrions, que vous vous cambriez, 
qu'ils se cambrent ;
que je me cambrasse, qu'il se cambrât, que nous nous 
cambrassions ; que je me sois cambré(e) ; que je me 
fusse cambré(e) ;
cambre-toi, cambrons-nous, cambrez-vous ; sois 
cambré(e), soyons cambrées, soyons cambrés, soyez 
cambré(e)(es)(s) ;
(en) se cambrant. 

une cambreuse, un cambreur : une ouvrière, un ouvrier qui donne leur cambrure aux cuirs des chaussures. 

une cambrure : 

• la forme de ce qui est cambré, courbé ; 
• le mouvement d'une personne qui se cambre, qui cambre son corps ; 
• un maintien recherché ou affecté. 

une cambrure ou un cambre : [sports / sports d'hiver - ski] la courbure longitudinale d'un ski qui en rehausse 
la partie centrale. En anglais : arch ; camber. Journal officiel de la République française du 10/08/2013. 

une cambrure inversée ou un cambre inversé : [sports / sports d'hiver - ski] la courbure longitudinale d'un 
ski telle que, lorsque le ski nu est posé sur une surface plane, la partie la plus basse de la semelle se situe à 
l'endroit du patin. La cambrure inversée privilégie la maniabilité du ski par rapport à sa stabilité. En anglais : 
reverse camber ; rocker. Voir aussi : patin. Journal officiel de la République française du 10/08/2013. 

Le verbe cambrer est dérivé de cambre « courbé, replié », forme normanno-picarde de l'ancien français 
chambre, issu du latin camur, camurus « recourbé ».

Ces mots sont de faux doublets étymologiques tout en étant apparentés : (voir : CNRTL) cambrer / (voir : 
CNRTL) chambrer (dérivations parallèles à partir de cambre / chambre formes picarde et d'ancien français). 
Reste à savoir pourquoi les dicos modernes (PR, Larousse) font le lien entre cambrer et camurus ; cf. page 29 du
dictionnaire des doublets de Brachet ; les deux mots latins sont apparentés (radical indo-européen kam). En 
savoir plus : Les doublets en français.



cambrien

le cambrien : une période géologique.

elle est cambrienne, il est cambrien : est de cette période de l'ère primaire. 

Le nom (le) cambrien est emprunté à l'anglais cambrian dérivé de Cambria (variante de Cumbria, latinisation de 
Cymry), le nom du pays de Galles, à comparer avec cymrique.

cambriolage, cambriole, cambrioler, cambrioleur

un cambriolage : un vol qualifié commis dans un local après y avoir pénétré par effraction, escalade ou usage 
de fausses clés. 

A. une cambriole : 

• une chambre ; 
• une petite boutique. 

rincer ou faire une cambriole : dévaliser une chambre. 

B. la cambriole : les cambrioleurs. 

une cambriole : un cambriolage. 

un roi de la cambriole 

cambrioler : commettre un vol en pénétrant dans un local par effraction, escalade, par usage de fausses clés. 

je cambriole, tu cambrioles, il cambriole, nous cambriolons, vous cambriolez, ils cambriolent ;
je cambriolais ; je cambriolai ; je cambriolerai ; je cambriolerais ;
j'ai cambriolé ; j'avais cambriolé ; j'eus cambriolé ; j'aurai cambriolé ; j'aurais cambriolé ;
que je cambriole, que tu cambrioles, qu'il cambriole, que nous cambriolions, que vous cambrioliez, qu'ils 
cambriolent ;
que je cambriolasse, qu'il cambriolât, que nous cambriolassions ; que j'aie cambriolé ; que j'eusse cambriolé ;
cambriole, cambriolons, cambriolez ; aie cambriolé, ayons cambriolé, ayez cambriolé ;
(en) cambriolant. 

une cambrioleuse, un cambrioleur : celle, celui qui cambriole ; une voleuse ou un voleur.

un gentleman-cambrioleur : un personnage ambigu, gentleman dans le monde, cambrioleur en cachette, à la 
manière d'Arsène Lupin, héros des romans policiers de Maurice Leblanc. 

Le nom (une) cambriole est dérivé du provençal cambro « chambre ».

Le verbe cambrioler est dérivé de cambriole « chambre ».

cambrousard, cambrouse, cambrousier, cambroussard, cambrousse

une cambroussarde ou cambrousarde : une paysanne, une campagnarde.
un cambroussard ou cambrousard : un paysan, un campagnard. 

la cambrousse ou cambrouse : 

• un coin de province retiré ; 
• la campagne. 

travailler en cambrouse : voler. 

une cambrousière, un cambrousier : 

• une cambroussarde ou cambrousarde, un cambrousard ou cambroussard ; 
• celle, celui qui vole dans les campagnes. 

Le nom (une) cambrousse est dérivé du provençal moderne cambrouso « femme de chambre » et de de 
cambrousso « bouge, cambuse », eux-mêmes dérivés de cambra « chambre », la forme cambrousse ayant subi 
l'influence de brousse.

cambrure

une cambrure : 

• la forme de ce qui est cambré, courbé ; 



• le mouvement d'une personne qui se cambre, qui cambre son corps ; 
• un maintien recherché ou affecté. 

cambuse, cambusier

une cambuse : 

• une resserre contenant les vivres d'un équipage ; 
• une cantine d'un chantier, d'une usine, etc. ; 
• un restaurant bon marché ; 
• une petite chambre misérable, un taudis. 

une cambusière, un cambusier : une ou un marin chargé(e) du service de la cambuse.

Le nom (une) cambuse est emprunté au néerlandais kombuis « cuisine de navire, chaufferie », en moyen 
néerlandais cabūse, issu du moyen bas allemand kabūse, kambūse « réduit de bois situé sur le pont supérieur 
du navire, servant de cuisine et de lieu de repos ».

came, camé

une came (1) : un mécanisme permettant de réaliser une transformation de mouvement.

un arbre à cames

Le nom (une) came (1) est emprunté à l'allemand Kamm « peigne; came », en moyen haut allemand kamp, 
kambe, kamme « peigne » « crête d'une roue dentée, spécialement d'une roue de moulin ».

une came (2) : 

• une marchandise prohibée ; 
• une drogue ; 
• une cocaïne. 

elle est camée, il est camé : est drogué(e).

une camée, un camé : une droguée, un drogué.

se camer : se droguer. 

Le nom (une) came (2) est une apocope de camelote.

une chame ou came (3) : un coquillage.

Le nom (une) chame ou came est emprunté au latin chama, cheme (sorte de coquillage), lui-même emprunté au
grec χ η ́ μ η.

camée

un camée : 

• une pierre fine que l'on sculpte en relief pour mettre en valeur ses couches diversement colorées ; 
• une grisaille peinte qui imite le camée. 

Le nom (un) camée est emprunté à l'italien cam(m)eo, d'origine incertaine, à comparer avec camaïeu.

Les mots camée (voir : CNRTL) et caméo (voir : Wikipedia) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (italien cam(m)eo) 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.

Pour les mots suivants, voir le dictionnaire des sciences animales.

camélée

une camélée à 3 coques : une plante.



caméléon, caméléonidé, caméléonien, caméléonisme

un caméléon : 

• un reptile saurien insectivore qui a la propriété de changer de couleur ; 
• celui qui change d'opinion, de manière d'être selon les circonstances ; 
• celui dont l'imagination invente et transforme au gré des circonstances. 

une publicité caméléon ou publicité mimétique : une publicité en ligne, intégrée à un site dont elle adopte les 
codes formels, et qui n’est pas toujours signalée comme telle. En anglais : native advertising. 

elle ou il est caméléonesque, elle est caméléonienne, il est caméléonien : est changeante ou changeant 
comme peut l'être la couleur d'un caméléon.

les caméléonidés : une famille de sauriens. 

les caméléoniens : la famille de Sauriens, dont le caméléon est le type. 

un caméléonisme : 

• la propriété que possèdent certains animaux et principalement le caméléon de modifier brusquement la 
couleur de leur peau ; 

• un changement d'opinion, de manière d'être au gré des circonstances ou de l'interlocuteur. 

Le nom (un) caméléon est emprunté au latin chamaeleon emprunté lui-même au grec χ α μ α ι λ ε ́ ω ν, 
littéralement « lion qui se traine à terre ».

caméléopard

un caméléopard ou camélopard : une girafe.

Le nom (un) caméléopard ou camélopard est emprunté au latin cameloparda « girafe » issu du grec κ α μ η λ ο π
α ́ ρ δ α λ ι ς, composé de κ α ́ μ η λ ο ς « chameau » et π α ́ ρ δ α λ ι ς « panthère ».

camélia

un camélia : un arbuste ; sa fleur.

La dame aux camélias : Gallica.

Le nom (un) camélia vient du latin scientifique camellia, le nom donné par Linné, en l'honneur de G.J. Kamel, un 
botaniste.

camélidé, camélien, camelin

les camélidés ou caméliens : la famille de mammifères ayant pour types principaux le chameau, le dromadaire
et le lama. 
un camélidé ou camélien

elle est camélienne, il est camélien : est relative ou relatif au chameau. 

elle est cameline, il est camelin : appartient au chameau.

un camelin : un drap de laine fine, à double face, primitivement fait de poils de chameau ou de chèvre, mêlés 
de laine et de soi.

Les mots camélidés et camélien sont dérivés du radical du latin camelus (chameau). 

Selon les sens le mot camelin est dérivé de camelot (1) ou emprunté au latin camelinus « qui appartient au 
chameau ».

cameline, caméline

une caméline ou cameline : une plante.

une sauce cameline 

Le nom (une) cameline est emprunté au bas latin chamaemelina (herba), féminin de chamaemelinus, formé sur 
chamaemelon (camomille).



camelle

une camelle : une pyramide de sel provenant de la réunion de plusieurs javelles. 

Le nom (une) camelle est probablement emprunté au provençal camello proprement « chamelle », puis par 
image « grand tas, monceau » d'où camello de sau « meule de sel, salorge ».

camelon

un camelon ou chamelon, chamélon : un jeune chameau. 

camélopard

un caméléopard ou camélopard : une girafe.

Le nom (un) caméléopard ou camélopard est emprunté au latin cameloparda « girafe » issu du grec κ α μ η λ ο π
α ́ ρ δ α λ ι ς, composé de κ α ́ μ η λ ο ς « chameau » et π α ́ ρ δ α λ ι ς « panthère ».

Camelops

Camelops : un genre de camélidés fossiles.

Camelostongylus

Camelostongylus : un genre de nématodes.

camelot, camelote, cameloter, cameloteur, camelotier

un camelot (1) : une grosse étoffe faite originellement de poils de chameau, puis de poils de chèvre seuls ou 
mêlés de laine, ou encore de laine quelquefois tissée sur une chaine de soie.

Il est comme le camelot, il a pris son pli. Il est incorrigible.

Le nom (un) camelot (1) est emprunté à l'arabe amlātḫ , pluriel de amlaḫ  « peluche de laine ».

une camelote, un camelot (2) : 

• une professionnelle, un professionnel chargé(e) de présenter au public un ou plusieurs articles en vue de 
la vente ; 

• une marchande ambulante, un marchand ambulant qui vend, dans la rue, dans un lieu public ou dans une
foire ; 

• une voleuse de rue, un voleur de rue ; 
• une crieuse, un crieur de journaux ; 
• une militante, un militant royaliste. 

une camelote : 

• une marchandise caractérisée par sa qualité médiocre, son peu de valeur ou son apparence trompeuse ; 
• une marchandise quelconque ; 
• l'équipement du soldat, le matériel militaire ; 
• une marchandise volée. 

cameloter : 

• fabriquer des produits de peu de valeur ; 
• vendre sur la voie publique. 

je camelote, tu camelotes, il camelote, nous camelotons, vous camelotez, ils camelotent ;
je camelotais ; je camelotai ; je cameloterai ; je cameloterais ;
j'ai cameloté ; j'avais cameloté ; j'eus cameloté ; j'aurai cameloté ; j'aurais cameloté ;
que je camelote, que tu camelotes, qu'il camelote, que nous camelotions, que vous camelotiez, qu'ils camelotent
;
que je camelotasse, qu'il camelotât, que nous camelotassions ; que j'aie cameloté ; que j'eusse cameloté ;
camelote, camelotons, camelotez ; aie cameloté, ayons cameloté, ayez cameloté ;
(en) camelotant. 



une cameloteuse ou camelotière, un cameloteur ou camelotier : 

• une fabricante, un fabricant d'objets de pacotille ou de marchandises de mauvaise qualité, de peu de 
valeur ; 

• une marchande ambulante, un marchand ambulant, un camelot ; 
• une personne extérieure au bagne et qui fait du commerce illicite avec les prisonniers. 

Le mot coesmelotier, d'où dérive camelotier par altération d'après camelot (1), est lui-même dérivé de coesme «
gros mercier », d'origine incertaine.

Camelus

Camelus : un genre de la famille des camélidés. 

camembert

un camembert : 

• un fromage ; 
• ce qui en a la forme cylindrique. 

elle est camembertoise, il est camembertois : est de Camembert, une commune en France. 
une Camembertoise, un Camembertois 

camènes

les camènes : des muses.

Le nom (des) camènes est emprunté au latin Camenae, le nom de nymphes romaines, identifiées avec les Muses
« chant poétique ».

caméo

Les mots camée (voir : CNRTL) et caméo (voir : Wikipedia) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (italien cam(m)eo) 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.

se camer

se camer : se droguer. 

je me came, tu te cames, il se came, nous nous camons, vous vous camez, ils se cament ;
je me camais ; je me camai ; je me camerai ; je me camerais ;
je me suis camé(e) ; je m'étais camé(e) ; je me fus camé(e) ; je me serai camé(e) ; je me serais camé(e) ;
que je me came, que tu te cames, qu'il se came, que nous nous camions, que vous vous camiez, qu'ils se 
cament ;
que je me camasse, qu'il se camât, que nous nous camassions ; que je me sois camé(e) ; que je me fusse 
camé(e) ;
came-toi, camons-nous, camez-vous ; sois camé(e), soyons camées, soyons camés, soyez camé(e)(es)(s) ;
(en) se camant. 

voir : came (ci-dessus).

caméra, caméraman, camérawoman

une caméra : un appareil de prise de vues pour le cinéma, la télévision ou la vidéo.

une caméra-témoin de circulation : [automobile] une caméra embarquée qui enregistre ce qui se passe en 
avant du véhicule. Le plus souvent, seules les dernières minutes de l’enregistrement sont conservées en 
mémoire ; elles servent, par exemple, à documenter les circonstances d’un accident. En anglais : dashboard 
camera ; dashcam ; dash camera ; scene recorder. Journal officiel de la République française du 28/03/2018. 



une camérawoman, un caméraman : une cadreuse, un cadreur, une personne chargée du maniement d’une 
caméra et de la prise de vues.

un reporteur-caméraman ou reporteur d'images

une gammacaméra 

une gyrocaméra : une caméra aéroportée, stabilisée par un gyroscope. 

une tomocaméra : un ensemble informatisé qui comprend une ou plusieurs caméras à scintillations montées 
sur un statif tournant, lui permettant d’effectuer l’enregistrement des projections nécessaires à la reconstruction 
de coupes tomographiques. 

Le nom (une) caméra est emprunté au latin scientifique camera obscura « chambre noire » et à l'anglo-
américain movie camera (movie « film de cinéma », issu de moving picture « image mobile »).

Nous ne pouvons qu’être admiratifs du sentiment linguistique très sûr du parler populaire, puisque dans un autre
environnement phonétique, c’est une autre consonne qui a été ajoutée : dans cameram, après la chute du e, 
l’usage a fait suivre le m, nasale labiale sonore, d’une autre labiale sonore, b, ce qui donnait une suite mbr, de 
prononciation beaucoup plus aisée que mr. Ce [b], nous en avons conservé une trace dans « chambre », ou « 
chambrière », mais il n’est ni dans « caméra » ni dans « camériste ». En savoir plus : Académie française. 

Les mots caméra (voir : CNRTL) et chambre (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin classique camera qui nous est revenu sous cette forme via le latin 
scientifique usité en anglais) 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.

caméral

elle est camérale, il est caméral : est relative ou relatif à une chambre telle la chambre pulpaire des dents. 
elles sont camérales, ils sont caméraux

elle est monocamérale, il est monocaméral : ne comporte qu'une seule chambre dans une assemblée 
parlementaire. 
elles sont monocamérales, ils sont monocaméraux 

un monocamérisme ou monocaméralisme : un système de représentation nationale dans lequel le pouvoir 
législatif n'est détenu que par une seule chambre.

elle ou il est monocamériste ou monocaméraliste : est relative ou relatif au monocaméralisme ou 
monocamérisme.

camérier, camérière, camériste

un camérier : 

• un officier de la chambre du pape ou d'un cardinal ; 
• un valet de chambre d'un haut personnage. 

une camérière ou camériste : une femme de chambre d'une personne d'un certain rang social. 

une camériste ou camariste : une dame d'honneur d'une personne de haut rang ou suivante à la cour.

Selon les sens, le nom (un) camérier est emprunté au latin médiéval camerarius à comparer avec chambrier, ou 
emprunté à l'italien cameriere de même origine que chambrier. 

Le nom (une) camérière est emprunté à l'espagnol camarera « dame d'honneur d'une princesse » et « 
chambrière ».

Le nom (une) camariste est emprunté à l'espagnol camarista, dérivé de cámara (chambre). La forme camériste 
est probablement due à l'influence de l'italien camerista.

camerise, camerisier

une camerise : un arbuste ; son fruit. [Canada]

un camerisier (à balai) ou chèvrefeuille des haies : une plante.

les camérisiers ou chèvrefeuilles : des plantes de la famille des caprifoliacées.



camerlingat, camerlingue

un camerlingat : la fonction, la dignité de camerlingue.

un camerlingue : un cardinal de curie assurant l'administration temporelle de l'Église pendant la vacance du 
siège pontifical. 

Le nom (un) camerlingue est emprunté à l'italien camerlingo, issu du germanique kamerling « chambellan ».

Cameroun, camerounais

elle est camerounaise, il est camerounais : est du Cameroun. 
une Camerounaise, un Camerounais 

le Cameroun ou la République du Cameroun
capitale : Yaoundé ; nom des habitants : Yaoundéenne, Yaoundéen.
Douala ; nom des habitants : Doualaise, Doualais.
Garoua ; nom des habitants : Garouaise, Garouais.

-camérulaire

une barrière hématocamérulaire : la structure virtuelle contrôlant les différents mécanismes physiologiques 
qui règlent la différence de composition du plasma sanguin et de l’humeur aqueuse de l’œil.

caméscope

un caméscope : [audiovisuel] un appareil portatif qui intègre dans le même boîtier une caméra électronique et 
un magnétoscope. Les termes Camscope et Betacam, qui sont des noms de marques déposées, ne doivent pas 
être employés. En anglais : camrecorder ; camcorder. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

camigeotte

une camigeotte : 

• une chambrette ; 
• un abri de tranchées. 

Le nom (une) camigeotte est une altération des termes dialectaux canichotte « chambre petite et mal tenue » « 
coin, recoin, niche », canichot « retraite, petite niche, petit trou » « tout petit lit pour un enfant » (à comparer 
avec canigeot « petit nid, terrier, retrait quelconque » devenu canijotte). Les mots canichot et canichotte sont 
dérivés de caniche « niche », terme normand et de l'Ouest, issu du croisement de niche et de cabane.

camion, camionnage, camionner, camionnette, camionneur

un camion (1) : 

• une voiture basse à bras ou à chevaux utilisée pour le transport de charges lourdes ; 
• un gros véhicule automobile utilisé pour le transport des marchandises ; 
• la charge de ce véhicule. 

Lexique du camion : Wiktionnaire.

être beau comme un camion : être superbe. 

un camion-citerne 

un camion-grue

un camion de restauration ou camion restaurant : [économie et gestion d'entreprise] un camion équipé 
pour confectionner rapidement des mets, le plus souvent élaborés, à emporter ou à consommer sur place. En 
anglais : catering van ; food truck. En allemand : Imbisswagen. Journal officiel de la République française du 
05/08/2016.

faire du camion-stop : une forme d'auto-stop.



un camionnage : 

• un transport de marchandises par camion ; 
• les frais occasionnés par un transport de ce type. 

camionner (1) : transporter des marchandises, des matériaux par camion. 

je camionne, tu camionnes, il camionne, nous camionnons, vous camionnez, ils camionnent ;
je camionnais ; je camionnai ; je camionnerai ; je camionnerais ;
j'ai camionné ; j'avais camionné ; j'eus camionné ; j'aurai camionné ; j'aurais camionné ;
que je camionne, que tu camionnes, qu'il camionne, que nous camionnions, que vous camionniez, qu'ils 
camionnent ;
que je camionnasse, qu'il camionnât, que nous camionnassions ; que j'aie camionné ; que j'eusse camionné ;
camionne, camionnons, camionnez ; aie camionné, ayons camionné, ayez camionné ;
(en) camionnant. 

une camionnette : un véhicule léger, à cheval, plus récemment à moteur, pour le transport rapide des 
marchandises. 

un camionneur : un cheval de trait pour camion.

une camionneuse, un camionneur : 

• une routière ou un routier, une conductrice ou un conducteur de camion ; 
• une entrepreneuse ou un entrepreneur en camionnage.

Un cas de variation linguistique : camionneur ou routier ? Carnet d'un linguiste.

un camion (2) : un récipient cylindrique dans lequel les peintres en bâtiment mélangent les couleurs. 

un camion (3) : une épingle de toute petite dimension utilisée pour les ouvrages délicats.

camionner (2) : attacher quelque chose avec un camion, une épingle.

camisade

une camisade : une attaque de nuit ayant pour but de surprendre l'ennemi endormi.

Le nom (une) camisade est emprunté à la forme dialectale italienne camisada, correspondant au toscan 
camiciata, dérivé de camicia « chemise » en raison de la chemise blanche que les soldats passaient par-dessus 
leurs armes, en signe de reconnaissance lors des attaques nocturnes.

camisard

une camisarde, un camisard : 

• une ou un des calvinistes des Cévennes qui, après la révocation de l'Édit de Nantes, se révoltèrent pour 
défendre leur liberté ; 

• une protestante zélée ou trop zélée, un protestant zélé ou trop zélé ; 
• une soldate ou un soldat des compagnies de discipline. 

Le nom (un) camisard est dérivé du languedocien camiso « chemise » : les camisards, dans leurs attaques de 
nuit, mettant une chemise blanche par-dessus leurs vêtements, pour se reconnaitre entre eux.

camisole, camisoler

une camisole : 

• un vêtement à manches, qui se portait sur la chemise ; 
• ce qui ligote, ce qui contraint. 

une camisole de force : une camisole ou casaque de grosse toile paralysant les mouvements des bras, autrefois 
utilisée pour maitriser les malades mentaux agités.

une camisole chimique : un traitement médicamenteux.

camisoler : mettre la camisole de force. 



je camisole, tu camisoles, il camisole, nous camisolons, vous camisolez, ils camisolent ;
je camisolais ; je camisolai ; je camisolerai ; je camisolerais ;
j'ai camisolé ; j'avais camisolé ; j'eus camisolé ; j'aurai camisolé ; j'aurais camisolé ;
que je camisole, que tu camisoles, qu'il camisole, que nous camisolions, que vous camisoliez, qu'ils camisolent ;
que je camisolasse, qu'il camisolât, que nous camisolassions ; que j'aie camisolé ; que j'eusse camisolé ;
camisole, camisolons, camisolez ; aie camisolé, ayons camisolé, ayez camisolé ;
(en) camisolant.

Le nom (une) camisole est emprunté au provençal camisola, diminutif de camisa.

camocas

un camocas : un tissu précieux de provenance orientale, dont l'aspect rappelait le damas.

Le nom (un) camocas est emprunté à l'arabe kam āḫ  « brocard ».

camomille

une camomille : une plante ; une infusion. 

On a lu aussi : anthémis et camomèle.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (une) camomille est emprunté au latin médiéval camomilla, adaptation du latin chamaemelon, lui-même 
emprunté au grec χ α μ α ι ́ μ η λ ο ν « pomme du sol », le parfum de la camomille rappelant aux Grecs celui des
pommes.

Le nom (une) caméline ou cameline (= une plante) est emprunté au bas latin chamaemelina (herba), féminin de
chamaemelinus, formé sur chamaemelon (camomille).

camorra

une camorra : une association secrète de malfaiteurs. 

camouflage, camoufler, camoufleur

un camouflage : 

• l'action de camoufler ; son résultat ; 
• un artifice par lequel on déguise la réalité ; 
• une fraude, une tromperie. 

un masquage ou camouflage : un référencement abusif qui consiste à proposer deux versions différentes 
d’une même page de la toile, l’une visible par les internautes, l’autre destinée uniquement aux robots 
d’indexation des moteurs de recherche. Du fait du masquage, le même site pourra être indexé plusieurs fois, 
modifiant ainsi le classement établi par les algorithmes.

un camouflage électronique : [défense / guerre électronique] l'ensemble des mesures de sûreté, actives ou 
passives, destinées à soustraire à la détection des capteurs électromagnétiques ennemis le personnel, le 
matériel et les fréquences utilisées. On distingue le « camouflage électronique actif » et le « camouflage 
électronique passif ». En anglais : electronic masking. Journal officiel de la République française du 10/02/2005. 

camoufler : 

• rendre méconnaissable, en vue de donner le change sur son identité ; 
• déguiser ; 
• rendre invisible ou difficilement visible pour l'ennemi ; 
• masquer. 

je camoufle, tu camoufles, il camoufle, nous camouflons, vous camouflez, ils camouflent ;
je camouflais ; je camouflai ; je camouflerai ; je camouflerais ;
j'ai camouflé ; j'avais camouflé ; j'eus camouflé ; j'aurai camouflé ; j'aurais camouflé ;
que je camoufle, que tu camoufles, qu'il camoufle, que nous camouflions, que vous camoufliez, qu'ils camouflent
;
que je camouflasse, qu'il camouflât, que nous camouflassions ; que j'aie camouflé ; que j'eusse camouflé ;



camoufle, camouflons, camouflez ; aie camouflé, ayons camouflé, ayez camouflé ;
(en) camouflant. 

une camoufleuse, un camoufleur : celle, celui qui exécute un camouflage.

Le verbe camoufler est probablement formé sur le radical de camouflet, la notion de dissimulation étant issue de 
celle de fumée. CNRTL

camoufle, camouflet

une camoufle : une chandelle, une bougie. 

souffler sa camoufle : mourir.

un camouflet : 

• une espièglerie consistant à souffler, avec un cornet de papier allumé, la fumée au nez d'un dormeur ; 
• un affront blessant ; 
• un fourneau de mine creusée pour détruire une galerie souterraine adverse ; 
• un chandelier. 

Un camouflet se disait chault (chaud) mouflet « souffle » au 15ème siècle.

camp

un camp : 

• un terrain sur lequel des troupes s'installent en ordre avec des tentes ou des baraques pour se loger, 
s'entrainer ou se défendre ; 

• les tentes et le matériel disposés sur ce terrain ; 
• les troupes qui campent ; 
• une équipe opposée à une équipe adverse occupant l'autre partie du terrain ; 
• un groupe de personnes soutenant la même cause ; 
• un terrain clos équipé d'installations de type militaire où sont placés d'autorité certains types de 

personnes ; 
• un terrain où s'installe un groupe de campeurs. 

lever le camp : démonter les installations d'un camp pour s'installer ailleurs.

lever le camp, foutre le camp, ficher le camp : partir rapidement, déguerpir.

un camp de vacances : Office québécois de la langue française.

un camp forestier : Office québécois de la langue française.

un camp militaire : Office québécois de la langue française.

un camp saisonnier : Office québécois de la langue française.

Le nom (un) camp est plus probablement une forme normanno-picarde ou provençale de champ qu'emprunté à 
l'italien campo.

Les mots camp (voir : CNRTL), campo (1) (voir : CNRTL), campo (2) et (3) (voir : CNRTL), campus (voir : 
CNRTL) et champ (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent directement d'un seul et 
unique étymon (latin campus) 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) feld-maréchal (= un grade militaire correspondant à celui de Maréchal de France) est un emprunt 
francisé à l'allemand Feldmarschall, lui-même calque, à la fin du 16ème siècle, du français maréchal de camp. 

Le nom (un) oflag (= un camp de prisonniers dans lequel étaient internés les officiers des armées alliées) est 
une abréviation de l'allemand Offizier(s)lager, composé de Offizier « officier » et de Lager « camp ».

Le nom de l'ourdou ou urdu (= une langue issue de l'hindi, employée dans l'Inde du Nord-Ouest et au Pakistan 
où elle est la langue officielle) est emprunté à l'hindoustani urduī, pour zabān-i-urdū proprement « langue du 
camp », composé des mots persans zabān « langue » et urdu « camp », ce dernier d'origine turco-tatare étant à
comparer avec horde.

campagnard, campagne

elle est campagnarde, il est campagnard : vit ou se trouve à la campagne.



une campagnarde, un campagnard : celle, celui qui vit à la campagne.

une campagne : 

• une vaste étendue de pays plat ou vallonné, découvert, où se trouvent les prairies, cultures, vergers, etc. 
entourant les lieux d'habitation rurale ; 

• les espaces cultivés, les champs ; 
• une expédition militaire comportant plusieurs opérations menées sur un vaste théâtre de guerre ; 
• la guerre ; 
• une intense activité menée pendant une période limitée et mettant en œuvre un maximum de moyens en 

vue d'un résultat précis et concerté ; 
• une campagne : [pétrole et gaz / raffinage] la période d'activité d'une installation comprise entre deux 

réglages des paramètres de raffinage. En anglais : batch processing. Journal officiel de la République 
française du 25/11/2006. 

• en savoir plus : André Racicot. Au cœur du français.  

battre la campagne qui signifiait déraisonner, divaguer a maintenant le sens de parcourir pour rechercher et 
persuader.

La ville et la campagne : Les billets de François Jacquesson. 

une campagne d'évaluation : [pêche et aquaculture / pêche maritime] une opération d'évaluation de 
l'abondance des ressources, mettant en œuvre des navires de recherche, et faisant appel à des méthodes 
d'échantillonnage. En anglais : survey. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une campagne de combustion en réacteur : [nucléaire / fission] la période comprise entre le retour à la 
criticité, après le renouvellement partiel du combustible, et l'arrêt du réacteur lié au renouvellement suivant. Le 
renouvellement du combustible concerne généralement une fraction du cœur de réacteur. En anglais : operating 
fuel cycle. Voir aussi : combustible nucléaire, combustion nucléaire, cœur. Journal officiel de la République 
française du 10/11/2007. 

une campagne de lancement : [spatiologie / moyens de lancement - technologie spatiale] sur une base de 
lancement, la période allant du début de la préparation d'une charge utile et de son véhicule lanceur jusqu'à la 
fin des opérations de lancement. Par extension, le terme « campagne de lancement » est aussi utilisé pour 
désigner un ensemble coordonné de lâchers de ballons ou de lancements de fusées-sondes. En anglais : launch 
campaign. Voir aussi : sauvegarde. Journal officiel de la République française du 30/01/2005. 

une campagne de pêche : [pêche et aquaculture / pêche maritime] En anglais : fishery. Journal officiel de la 
République française du 30/11/2001. 

une intercampagne : une période qui sépare deux campagnes de production agricole. 

Le nom (une) campagne vient d'une forme provençale ou plus probablement normanno-picarde correspondant à 
l'ancien français champa(i)gne « vaste étendue de pays plat » (voir champagne 1) qu'elle a progressivement 
éliminé en ce sens.

Les mots campagne (voir : CNRTL) et champagne (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (latin tardif campania) 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.

campagnol

un campagnol : un rat dont l'espèce principale vit dans les champs. 

voir : dictionnaire des sciences animales

Le nom (un) campagnol est une adaptation par Buffon, de l'italien campagnoli « pour un rat : qui vit à la 
campagne », dérivé de campagna (voir : campagne et champagne « plaine »).

campanaire, campane, campanelle

elle ou il est campanaire : est relative ou relatif aux cloches ou à leur fabrication.

une campane : 

• une cloche, une clochette, une sonnaille pour le bétail ; 
• l'ensemble d'un chapiteau corinthien en forme de cloche renversée ; 
• un ornement en forme de cloche. 



une campanelle : 

• une sonnaille, un grelot mis aux harnais des chevaux ; 
• un liseron des champs ou un narcisse sauvage.

une campanière, un campanier : une sonneuse, un sonneur de cloches.

elle ou il est campaniforme : a la forme d'une cloche. 

un campanile ou une campanille : 

• une tour élevée dans le voisinage immédiat d'une église et servant de clocher ; 
• une lanterne, un petit clocher à jour élevé au-dessus d'un édifice pour abriter une cloche. 

un campanilisme : un esprit de clocher, c'est-à-dire un attachement exclusif à sa ville d'origine, en savoir plus :
Géoconfluences.

une ou un campaniste : [arts / musique] une ou un spécialiste de la conception, de l'installation, du 
fonctionnement, du mouvement d'horlogerie et de l'entretien des cloches. Journal officiel de la République 
française du 23/12/2007.

Le mot campanaire est dérivé de campane ou du radical du latin campana.

Le nom (une) campane est emprunté au bas latin campana « cloche ».

Le nom (une) campanelle est dérivé de campane. 

Le nom (un) campanile est emprunté à l'italien campanile « clocher », dérivé de campana « cloche ».

campanicole

elle ou il est campanicole : vit, croît dans les champs. 

Le mot campanicole est formé avec le latin campus « plaine cultivée » et -cole emprunté au latin -cola, lui-même
issu du verbe colo, colis, colere.

Campanie, campanien

elle est campanienne, il est campanien : est de la Campanie, une plaine de l'Italie méridionale. 
une Campanienne, un Campanien

le campanien : un dialecte.

le Campanien : un étage stratigraphique du Crétacé supérieur.

campanier, campaniforme, campanile, campanilisme, campanille, campaniste

campanier, campaniforme, campanile, campanilisme, campanille, campaniste : voir ci-dessus.

campanulaire

les campanulaires : une famille de polypes vivant en colonies ramifiées. 
un campanulaire 

Le nom (les) campanulaires est une adaptation du latin scientifique campanularia, dérivé de campanula « 
clochette ».

campanulacée, campanule, campanulé

les campanulacées : une famille de plantes), une campanulacée

une campanule : une plante.

elle est campanulée, il est campanulé : est en forme de clochette.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (une) campanule est emprunté au latin médiéval campanula proprement « petite cloche ».



campas

un campas [mot provençal] : une lande ou une friche herbacée en Provence, pâturés au printemps par les ovins
transhumants.

campe, campé, campée

une campe, il est campé, une campée : voir camper (ci-dessous).

campéador

un campéador : un guerrier remarquable.

Le mot espagnol campéador, ayant pénétré en France en tant que surnom du Cid, est dérivé de campear « 
guerroyer, être en campagne », lui-même dérivé de campo (champ).

campêche

un campêche : un arbre ; une matière colorante extraite de cet arbre.

un vin de campêche : un vin coloré avec du campêche.

Campêche : un port du Mexique.

campement

un campement : voir camper (ci-dessous).

campéphage, campéphagidé

les campéphages ou échenilleurs : des oiseaux. 

les campéphagidés : une ancienne famille d'oiseaux passereaux, les échenilleurs.

camper, campeur

une campe : une cabane de bucherons construite en forêt. 

elle est campée, il est campé : 

• est établi(e) dans un camp ; 
• est solidement placé(e), bien planté(e) ; 
• a des formes nettes, harmonieuses. 

une campée : l'action de camper.

un campement : 

• l'action de camper, l'installation d'un camp ; 
• le lieu où est faite l'installation des tentes et du matériel ; 
• un détachement militaire envoyé à l'avance pour reconnaitre les lieux et préparer le cantonnement d'un 

corps de troupe ; 
• une installation provisoire.

camper : 

• établir un camp pour s'y loger et s'y retrancher ; 
• s'installer de façon provisoire ; 
• établir, placer quelque chose avec décision et vigueur. 

se camper : 

• établir le camp de ses troupes ou son campement ; 



• se placer avec assurance ; 
• s'établir, s'installer dans une posture impliquant la hardiesse, parfois la bravade ou le sans-gêne. 

je campe, tu campes, il campe, nous campons, vous 
campez, ils campent ;
je campais ; je campai ; je camperai ; je camperais ;
j'ai campé ; j'avais campé ; j'eus campé ; j'aurai campé
; j'aurais campé ;
que je campe, que tu campes, qu'il campe, que nous 
campions, que vous campiez, qu'ils campent ;
que je campasse, qu'il campât, que nous campassions ; 
que j'aie campé ; que j'eusse campé ;
campe, campons, campez ; aie campé, ayons campé, 
ayez campé ;
(en) campant. 

elles se sont campé le décor, elles ont campé leur 
décor.

je me campe, tu te campes, il se campe, nous nous 
campons, vous vous campez, ils se campent ;
je me campais ; je me campai ; je me camperai ; je me 
camperais ;
je me suis campé(e) ; je m'étais campé(e) ; je me fus 
campé(e) ; je me serai campé(e) ; je me serais 
campé(e) ;
que je me campe, que tu te campes, qu'il se campe, 
que nous nous campions, que vous vous campiez, qu'ils 
se campent ;
que je me campasse, qu'il se campât, que nous nous 
campassions ; que je me sois campé(e) ; que je me 
fusse campé(e) ;
campe-toi, campons-nous, campez-vous ; sois 
campé(e), soyons campées, soyons campés, soyez 
campé(e)(es)(s) ;
(en) se campant. 

une campeuse, un campeur : 

• celle, celui qui vit sous la tente ; 
• celle, celui qui fait du camping.

Le verbe camper est dérivé de camp.

Le verbe décamper (= s'en aller précipitamment) est formé de dé- et camper. 

Le nom (une) méhalla (= en Afrique du Nord, une colonne expéditionnaire) est emprunté à l'arabe maḥalla « 
camp, campement », en arabe maghrébin « corps, portion d'armée, colonne expéditionnaire », dérivé de ḥalla « 
descendre dans un endroit, habiter ; faire halte ».

La pensée de Pierre de Jade : Rester dans l'attente c'est toujours un peu camper sur ses positions. 

camphorée, camphorine

une camphorée de Montpellier ou une camphorine : une plante.

camphorique, camphre, camphrer, camphrier

un acide camphorique : obtenu par action de l'acide nitrique à chaud sur le camphre. 

un camphre : 

• une substance extraite du camphrier ou ayant des propriétés analogues ; 
• sa couleur ; 
• un camphrier.

un oxycamphre : un dérivé oxygéné du camphre.

elle est camphrée, il est camphré : 

• contient du camphre ; 
• a rapport au camphre ou rappelle cette substance ; 
• a été traité(e) au camphre. 

une camphrée ou camphorosme : une plante dont les feuilles froissées exhalent une odeur de camphre. 

camphrer : imprégner, mêler, saupoudrer de camphre.

se camphrer : s'enivrer à l'eau de vie. 

je camphre, tu camphres, il camphre, nous camphrons, 
vous camphrez, ils camphrent ;
je camphrais ; je camphrai ; je camphrerai ; je 
camphrerais ;

je me camphre, tu te camphres, il se camphre, nous 
nous camphrons, vous vous camphrez, ils se camphrent
;
je me camphrais ; je me camphrai ; je me camphrerai ; 



j'ai camphré ; j'avais camphré ; j'eus camphré ; j'aurai 
camphré ; j'aurais camphré ;
que je camphre, que tu camphres, qu'il camphre, que 
nous camphrions, que vous camphriez, qu'ils camphrent
;
que je camphrasse, qu'il camphrât, que nous 
camphrassions ; que j'aie camphré ; que j'eusse 
camphré ;
camphre, camphrons, camphrez ; aie camphré, ayons 
camphré, ayez camphré ;
(en) camphrant. 

je me camphrerais ;
je me suis camphré(e) ; je m'étais camphré(e) ; je me 
fus camphré(e) ; je me serai camphré(e) ; je me serais 
camphré(e) ;
que je me camphre, que tu te camphres, qu'il se 
camphre, que nous nous camphrions, que vous vous 
camphriez, qu'ils se camphrent ;
que je me camphrasse, qu'il se camphrât, que nous 
nous camphrassions ; que je me sois camphré(e) ; que 
je me fusse camphré(e) ;
camphre-toi, camphrons-nous, camphrez-vous ; sois 
camphré(e), soyons camphrées, soyons camphrés, 
soyez camphré(e)(es)(s) ;
(en) se camphrant. 

un camphrier : un arbre ; 

une camphrière, un camphrier : 

• une buveuse, un buveur d'eau-de-vie ; 
• une petite débitatante, un petit débitant de liqueurs à un sou le verre.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Voici mes difficultés pour me renseigner sur l’histoire du mot ‘camphre’. La description de mon voyage peut être 
utile pour rappeler aux spécialistes qu’il y a les autres, et donner aux gens normaux un peu d’espoir. En savoir 
plus : Les billets de François Jacquesson.

Le nom (un) camphre est emprunté au latin médiéval camphora, issu de l'arabe ḳāfūr, lui-même d'origine 
sanskrite. 

Nénuphar aurait été mal écrit ! Que dire de camphre ou encore de muphti ? En savoir plus : La langue française 
et ses caprices.

campignien, Campigny

elle est campinienne, il est campignien : est relative, relatif, ou appartient à la période du néolithique 
caractérisée par de gros outils de silex. 

la butte de Campigny : un site en France.

campine, Campine

une campine : un type de plaine ; une petite poularde fine élevée sur ces terres. 

On a lu aussi champine.

Campine : une région de Belgique.

camping, camping-car, campingcariste, camping-gaz

le camping : l'activité qui consiste à vivre sous la tente ou dans une caravane. 

un camping : un terrain aménagé à cet effet. 

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

un camping-car : une autocaravane. 

On lit une ou un campingcariste pour une autocaravanière, un autocaravanier.

un camping-gaz [nom déposé] : un petit réchaud à gaz.

Le mot anglais camping « action de loger dans un camp, un campement (au cours d'une guerre, d'une 
expédition) », devenu terme de sport, vient du participe présent de to camp « camper ».



campion

un campion : un nomade, un romanichel.

campo, campos

donner campos ou campo (1) : donner un congé, un repos.

un campos ou campo : un repos que l'on donne ou que l'on prend au cours d'occupations quelconques.

Le mot campos est emprunté à l'argot latin des écoliers campos (dare, habere) proprement « (accorder, avoir) 
les champs », c'est-à-dire « (donner, avoir) la permission d'aller jouer aux champs ».

un campo (2) : une grande place dans une localité italienne.

Le mot italien campo « place à Venise » signifie proprement « camp ; champ ».

un campo (3) des campos : une lande dénudée et sans arbres.

Le mot hispano-américain campo, signifiant proprement en Espagne « plaine », vient du latin campus (champ).

Les mots camp (voir : CNRTL), campo (1) (voir : CNRTL), campo (2) et (3) (voir : CNRTL), campus (voir : 
CNRTL) et champ (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent directement d'un seul et 
unique étymon (latin campus) 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.

campode, campodé, campodéidé

les campodéidés ou campodés, campodes : une famille de diploures, des insectes.

camponote

les camponotes ou fourmis charpentières

campo-santo

un campo-santo ou campo santo : 

• un cimetière italien ; 
• une nécropole réservée à de hauts personnages. 

Le mot italien camposanto (campo santo) signifie littéralement « champ consacré » d'où « cimetière ».

campto-

campto- signifie : recourbé.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

camptocormie

une camptocormie : une inflexion en avant de la colonne vertébrale en hypercyphose avec flexion sur le bassin,
flexion des hanches et redressement de l’extrémité céphalique.

camptodactylie

une camptodactylie : une déformation d’un ou de plusieurs doigts en flexion permanente.

une camptodactylie du pouce : une flexion permanente de l’articulation interphalangienne du pouce.



camptorachis

un camptorachis

campus

un campus : 

• un ensemble de bâtiments édifiés sur de vastes espaces verts et comprenant locaux d'enseignements, 
restaurants et résidences universitaires ; 

• le parc et les terrains d'un collège ou d'une université aux États-Unis ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

un campus virtuel : Vocabulaire de l’enseignement à distance et du télétravail (Office québécois de la langue 
française).

Le nom campus désigne un établissement scolaire comprenant généralement les bâtiments destinés à 
l’enseignement, les résidences des étudiants et les diverses installations d’une université ou d’un collège situés 
sur une même étendue de terrain et formant ainsi une unité en soi. Il s’écrit avec une minuscule initiale. Notons 
qu’il faut éviter d’employer le nom campus pour désigner un hôpital. En savoir plus : Office québécois de la 
langue française .

Le nom (un) campus est emprunté au latin campus « large espace, place » par l'intermédiaire de l'anglo-
américain campus.

Les mots camp (voir : CNRTL), campo (1) (voir : CNRTL), campo (2) et (3) (voir : CNRTL), campus (voir : 
CNRTL) et champ (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent directement d'un seul et 
unique étymon (latin campus) 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.

campylo-

voir le dictionnaire des sciences animales.

Campylobacter, campylobactérales, campylobactériose

Campylobacter : un genre de bactéries de la famille des campylobactériacées.

les campylobactérales : un ordre de bactéries : les campylobactériacées et les hélicobactéracées.

une campylobactériose bovine ou campylobactériose génitale, vibriose : une maladie contagieuse et 
vénérienne des bovins et des ovins due à une bactérie mobile, Campylobacter fetus.

une campylobactériose ovine : une infection du placenta de brebis et du fœtus par Campylobacter fetus fetus.

campylognathie

une campylognathie : une mandibule courbée.

campyloptère

les campyloptères : un genre d'oiseaux-mouches ou colibris (les plumes principales sont courbées comme des 
sabres).

Camus

Albert Camus : un écrivain français.

camus, camuse, camuset

elle est camuse, il est camus : 



• a le nez, ou le museau, court et aplati ; 
• est désappointée, penaude ; est désappointé, penaud. 

un nez camus : court et plat.

une camuse, un camus : celle, celui qui a le nez court et aplati.

la camuse : la mort.

un camus : 

• un dauphin ordinaire ; 
• un poisson. 

une camuse : une carpe. 

elle est camusette ; est un peu camuse ; il est camuset : est un peu camus.

Le mot camus est d'origine obscure.

elle est camarde, il est camard : 

• a le nez plat, comme écrasé ; 
• est sans nez. 

une serrure camarde : dont le pêne est taillé en biseau.

une pointe camarde : un instrument de chirurgie.

une camarde, un camard : celle, celui qui a le nez aplati.

la camarde : la mort.

épouser la camarde : mourir.

Le mot camard est dérivé de camus.

Canadaspis

Canadaspis : un arthropode fossile de l'ère primaire. 

Canada, canada, canadair, canadianisme, canadien, canadienne

elle est canadienne, il est canadien : est du Canada. 
une Canadienne, une Canadienne

capitale : Ottawa ; nom des habitants : Ottavienne, Ottavien. 
L’Outaouais est la région d’Ottawa.

Halifax ; nom des habitants : Haligonienne, Haligonien.
Moncton ; nom des habitants : Monctonienne, Monctonien.
Montréal ; nom des habitants : Montréalaise, Montréalais.
Québec ; nom des habitants : Québécoise, Québécois.
Toronto ; nom des habitants : Torontoise, Torontois.
Vancouver ; nom des habitants : Vancouvérois, Vancouvérois.

C’est le genre de la province ou du territoire qui détermine la préposition à employer devant les noms de 
provinces et de territoires du Canada. 
La préposition en s’emploie devant les noms de provinces de genre féminin. 
Devant les noms de provinces qui sont une île, même s’ils sont féminins, on a recours à la préposition à. 
Lorsque le nom de la province ou du territoire est de genre masculin et qu’il commence par une voyelle, on 
emploie la préposition en, sauf pour Yukon, nom de territoire devant lequel on emploie au. 
Si les noms de provinces ou de territoires de genre masculin commencent par une consonne, c’est au qu’on 
emploie. 
En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

une canada : une pomme.

une ou un canada : un topinambour.

un canadair [nom déposé] : un bombardier d'eau. 



une canadianisation : une influence des pratiques canadiennes sur le Québec.

un canadianisme : un mot, une locution propre au français parlé au Canada. 

le canadien : le parler français du Canada.

une canadienne : 

• un canoë ; 
• une veste ; 
• une tente ; 
• une charrue. 

elle est néo-canadienne, il est néo-canadien : est installé(e) depuis peu au Canada. 
une Néo-Canadienne, un Néo-Canadien 

canaille, canaillement, canailler, canaillerie, canaillocratie, canaillou

la canaille : la partie du peuple considérée comme méprisable dans ses idées, ses gouts, ses actes.

une canaille : un individu malhonnête et sans scrupules.

un air canaille : qui dénote la vulgarité, la malhonnêteté ou la perversité.

canaillement : d'une manière canaille. 

canailler : se comporter en canaille, être malhonnête, sans scrupules.

je canaille, tu canailles, il canaille, nous canaillons, vous canaillez, ils canaillent ;
je canaillais ; je canaillai ; je canaillerai ; je canaillerais ;
j'ai canaillé ; j'avais canaillé ; j'eus canaillé ; j'aurai canaillé ; j'aurais canaillé ;
que je canaille, que tu canailles, qu'il canaille, que nous canaillions, que vous canailliez, qu'ils canaillent ;
que je canaillasse, qu'il canaillât, que nous canaillassions ; que j'aie canaillé ; que j'eusse canaillé ;
canaille, canaillons, canaillez ; aie canaillé, ayons canaillé, ayez canaillé ;
(en) canaillant. 

une canaillerie : 

• le caractère d'une canaille, de sa conduite, de ses actes, etc. ; 
• un acte malhonnête ; 
• le caractère de ce qui est vulgaire, trivial ou seulement polisson.

une canaillocratie : une suprématie de la canaille.

un canaillou : un enfant espiègle et malicieux. 
des canaillous 

petit canaillou ! petit coquin !

elle est encanaillée, il est encanaillé : fréquente la canaille.

un encanaillement :

• l'action, le fait d'encanailler ou de s'encanailler ; 
• l'action de déchoir ou de faire déchoir socialement ; 
• l'action de dégrader ou de se dégrader, de faire perdre ou de perdre sa qualité, sa distinction 

encanailler :

• faire déchoir quelqu'un socialement en lui faisant fréquenter de la canaille, des gens d'un rang inférieur 
ou considérés comme de mauvaise compagnie ; 

• abaisser, ramener à une qualité inférieure, dégrader en rendant vulgaire, trivial. 

s'encanailler :

• déchoir socialement en fréquentant des personnes d'un rang inférieur ou de mauvaise compagnie ; 
• perdre en qualité, se dégrader en prenant des caractères vulgaires. 

Le mot canaille qui a remplacé l'ancien français chienaille/chenaille, est emprunté à l'italien canaglia, 
littéralement « troupe de chiens », dérivé avec le suffixé péjoratif -aglia, de cane « chien ».



canal

un canal : 

• un conduit d'écoulement de forme creuse et allongée, permettant le passage des liquides ou des gaz d'un 
endroit à un autre ; 

• un lit ou un bras d'un cours d'eau ; 
• un bras de mer resserré entre deux rivages ; 
• un cours d'eau artificiel creusé par l'homme ; 
• en savoir plus : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie de médecine ; dictionnaire des sciences animales ; 

Office québécois de la langue française. 

Lexique fluvial et batelier : Histoire & Patrimoine des Rivières & Canaux. 

Canaux en français : Wiktionnaire.

un canal caché : un canal de communication qui permet à un processus malveillant de transférer des 
informations d’une manière dissimulée), en savoir plus : Agence nationale de la sécurité des systèmes 
d'information.

un canal sensoriel : Vocabulaire de la réalité virtuelle (Office québécois de la langue française). 

un canal banalisé ou CB : [télécommunications] une partie de la bande de fréquences publique utilisée pour 
une radiocommunication particulière. En anglais : citizens' band radio ; CB. Voir aussi : bande de fréquences 
banalisée, cébiste. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un canal de distribution : [matériaux / verre et céramique] la partie aval d’un four verrier permettant 
l’alimentation en verre fondu d’une ou de plusieurs machines de mise en forme. En anglais : feeder ; feeder 
channel. Journal officiel de la République française du 25/04/2014.

un canal de fréquences : [télécommunications] la partie du spectre des fréquences comprise entre deux 
fréquences spécifiées et destinée à être utilisée pour une transmission. Un canal peut aussi être caractérisé par 
sa fréquence centrale et la largeur de bande associée, ou par toute indication équivalente. Le mot « canal » peut
être employé seul quand le contexte est tel qu'aucune confusion ne peut en résulter. En anglais : channel ; 
frequency channel. Voir aussi : canal spectral. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un canal radioélectrique ou canal RF, canal de radiofréquences, radiocanal : [télécommunications] un 
canal de fréquences destiné à être occupé par une émission radioélectrique. Le terme « canal » peut être 
employé seul quand le contexte est tel qu'aucune confusion ne peut en résulter. En anglais : radiofrequency 
channel ; channel ; RF channel. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un canal spectral : [spatiologie / télédétection] une bande de fréquences dans laquelle on mesure la puissance 
réfléchie ou diffusée par une cible, afin de déterminer, éventuellement en combinaison avec des mesures faites 
dans d'autres bandes, certaines propriétés de la cible ; par extension, la chaîne de mesures permettant 
d'observer cette bande. En anglais : spectral channel. Voir aussi : canal de fréquences. Journal officiel de la 
République française du 07/10/2012. 

un récepteur multicanal : pouvant recevoir des émissions provenant de stations utilisant des fréquences situées
dans des canaux différents. 

Le nom (un) canal est emprunté au latin canalis « caniveau qui se déversait dans la Cloaca Maxima » « conduite 
d'eau ». 

Les mots canal (voir : CNRTL) et chenal (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin canalis) par évolution phonétique, l'une au moins des 
composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). Cf. ce message du forum ABC.
En savoir plus : Les doublets en français.

Le nom (un) typhlosolis (= une sorte de cæcum formé par invagination de la paroi intestinale des lombrics) est 
formé de typhlo- tiré du grec τ υ φ λ ο ́ ς « aveugle ; sans ouverture » et de -solis, du grec σ ω λ η ́ ν « canal, 
tuyau, conduit ».

canalicole

des canalicoles : dans l'histoire romaine, les pauvres qui habitaient les bords d'un canal au Forum.

canaliculaire, canalicule, canaliculé 

elle ou il est canaliculaire : 

• se développe dans les conduites d'eau ; 



• a la forme d'un canalicule. 

un canalicule : 

• un petit conduit ; 
• un petit canal anatomique ; 
• une branche de ramification d'un canal plus important formant avec d'autres un réseau très dense.

elle est canaliculée, il est canaliculé : est creusé(e) ou prolongé(e) en forme de canal.

canalisable, canalisateur, canalisation, canalisé, canaliser

elle ou il est canalisable : peut être canalisé(e). 

une canalisatrice, un canalisateur : celle, celui qui creuse des canaux .

elle est canalisatrice, il est canalisateur : centralise.

une canalisation : 

• l'action d'améliorer la navigabilité d'un cours d'eau ; 
• l'action de sillonner une région d'un réseau de canaux ; 
• un canal, un câble, un tuyau, un tube destiné au transport à distance ou à la distribution d'un liquide, 

d'un gaz, de l'électricité ; 
• un ensemble de conduits ; 
• le fait de diriger des personnes, des véhicules, etc., selon des voies déterminées, voir : Office québécois 

de la langue française ; 
• [biologie / biochimie et biologie moléculaire] la formation d'un complexe entre les diverses enzymes d'une

voie métabolique, qui permet le passage ultrarapide du produit d'une réaction à la réaction suivante. En 
anglais : channeling. Journal officiel de la République française du 18/09/2011. 

une canalisation Web : l'approche de marketing qui consiste à diffuser du matériel de promotion ou de la 
publicité dont le contenu vise essentiellement à inciter le consommateur à se diriger vers un site Web 
commercial. La canalisation Web, au sens de « fait de canaliser, de diriger ». cherche à mettre à profit les 
médias publicitaires autres que le Web afin d'augmenter le trafic sur un site. Pour ce faire, on recourt 
notamment à la promotion de produits ou de soldes disponibles exclusivement sur un site Web. En anglais : 
drive-to-Web. Office québécois de la langue française

une webcanalisation en magasin: une stratégie de marketing qui utilise le Web et les technologies mobiles 
afin d'inciter le consommateur à effectuer des recherches relatives à l'achat d'un produit avant de finaliser son 
achat en magasin. Par exemple, le consommateur peut accéder à des informations comme les heures 
d'ouverture, les modes de paiement disponibles, l'emplacement géographique du magasin, la disponibilité du 
produit. Il peut aussi comparer les prix et consulter les avis d'autres internautes. En anglais : Web-to-store ; 
online-to-store. Office québécois de la langue française 

elle est canalisée, il est canalisé : 

• est rendu(e) propice à la navigation, a un débit régularisé ; 
• est dirigé(e) selon des voies déterminées ; 
• n'est pas dispersé(e) ; 
• est endigué(e).

canaliser : 

• transformer un cours d'eau afin de le rendre apte à la navigation, ou de régulariser son cours ; 
• sillonner un pays par un système de canaux ; 
• transporter à distance un liquide, un gaz, etc., au moyen de conduites ; 
• régulariser le mouvement d'une foule ou d'automobilistes ; 
• empêcher la dispersion, concentrer, diriger selon des voies déterminées. 

je canalise, tu canalises, il canalise, nous canalisons, vous canalisez, ils canalisent ;
je canalisais ; je canalisai ; je canaliserai ; je canaliserais ;
j'ai canalisé ; j'avais canalisé ; j'eus canalisé ; j'aurai canalisé ; j'aurais canalisé ;
que je canalise, que tu canalises, qu'il canalise, que nous canalisions, que vous canalisiez, qu'ils canalisent ;
que je canalisasse, qu'il canalisât, que nous canalisassions ; que j'aie canalisé ; que j'eusse canalisé ;
canalise, canalisons, canalisez ; aie canalisé, ayons canalisé, ayez canalisé ;
(en) canalisant. 



canamelle

une canamelle ou cannamelle : une canne à sucre. 

une ou un cannamelliste : celle, celui qui s'occupe des fruits confits, des ouvrages de sucre, des liqueurs 
rafraichissantes, des pastilles, etc.

Le nom (une) canamelle ou cannamelle est emprunté au latin médiéval can(n)amella « canne à sucre », lui-
même composé du latin canna (voir canne) et de mel (voir miel).

cananéen

On trouve la graphie sans h par confusion avec les Cananéens, des peuples sémitiques, ou Cana, une ville de 
Galilée.

elle est cananéenne ou chananéenne, il est cananéen ou chananéen : est du pays de Canaan, Palestine et 
Phénicie. 
une Cananéenne, un Cananéen 

le cananéen : un groupe de langues sémitiques.

Chanaan : un toponyme biblique d'après le nom d'un des fils de Cham. 

Cananga

Cananga odorata ou un ylang-ylang : un arbre exotique. 

canapé, canapé-lit

un canapé : 

• un siège à dossier, pourvu d'accoudoirs, où plusieurs personnes peuvent s'assoir, pouvant aussi servir de 
lit de repos pour une personne ; 

• une tranche de pain de mie, ou une tranche de pain frite au beurre, garnie de préparations diverses. 

un canapé-lit : un canapé pouvant être transformé en lit.

Le nom (un) canapé, en ancien français conopé, est issu du latin conopeum, conopium "moustiquaire" d'où 
"sorte de lit entouré d'une moustiquaire", lui-même emprunté au grec κ ω ν ω π ε ι ̃ ν « moustiquaire » dérivé 
de κ ω ́ ν ω ψ « moustique ».

Les mots canapé (voir : CNRTL), canopée (voir : CNRTL) et conopée (voir : CNRTL) sont de vrais doublets 
étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin conopeum) 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.

canapsa

un canapsa : 

• un havresac en cuir ou en toile ; 
• un simple soldat ou un compagnon artisan qui portait ce havresac. 

Le nom (un) canapsa est emprunté au néerlandais knapzak « sac à vivres », composé du verbe knappen « 
manger, saisir rapidement » et de zak « sac », ou au bas allemand knapsack « sac à vivres pour le voyage ; 
vagabond portant un tel sac ».

canaque

une Canaque ou Kanake, un Canaque ou Kanak : une ou un autochtone de plusieurs iles d'Océanie, Nouvelle-
Calédonie, Nouvelle-Zélande, Nouvelles Hébrides notamment.

elle est canaque ou kanake, il est kanak ou canaque : 

• est relative ou relatif à ce peuple ayant une identité forte en Nouvelle-Calédonie ; 
• en fait partie. 



Le mot canaque vient d'un mot indigène (hawaïen) signifiant « homme ». La nouvelle graphie « kanak » n'a pas 
de justification.

canar

un canar ou une buse d'aérage : [habitat et construction] une conduite d'aspiration ou de refoulement de l'air 
installée dans une galerie souterraine ou un tunnel. En anglais : ventilation duct ; duct. Journal officiel de la 
République française du 22/07/2007. 

Le nom (un) canar, un mot du vocabulaire des houilleurs borains du département du Nord est une forme 
dialectale issue du latin canalis « tube, tuyau » et autres formes dialectales du même type.

Canara, canarais

alle est canaraise, il est canarais ou canara, kanada, kanara, kanarais, karnata, karnataca : est du 
Canara ou Kanara, une ancienne province de l'Indoustan. 
une Canaraise, un Canarais ou Canara, Kanada, Kanara, Kanarais, Karnata, Karnataca 

le canarais : une langue.

canard, canardeau, canardement, canarder, canarderie, canardier, canardière

un canard : 

• un oiseau ; 
• un morceau de sucre que l'on trempe en général dans de l'alcool ou du café ; 
• une tasse à long bec permettant de donner à boire à un malade en position allongée ; 
• une note manquée par un musicien ; 
• une pièce d'artifice qui se lance dans l'eau, plonge et en ressort ; 
• une fausse nouvelle amplifiée jusqu'au mélodrame dans des journaux de seconde catégorie ; 
• un mauvais journal ; 
• un journal quelconque.

une mularde, un (canard) mulard : un canard hybride, provenant du croisement de la cane domestique et du 
canard de Barbarie.

un canardeau : un jeune canard.

un canardement : l'action de canarder.

canarder : 

• tirer sur quelqu'un des coups répétés en restant soi-même à couvert ; 
• pour un navire, tanguer beaucoup et embarquer de l'eau par l'avant ; 
• produire une fausse note, un couac. 

je canarde, tu canardes, il canarde, nous canardons, vous canardez, ils canardent ;
je canardais ; je canardai ; je canarderai ; je canarderais ;
j'ai canardé ; j'avais canardé ; j'eus canardé ; j'aurai canardé ; j'aurais canardé ;
que je canarde, que tu canardes, qu'il canarde, que nous canardions, que vous canardiez, qu'ils canardent ;
que je canardasse, qu'il canardât, que nous canardassions ; que j'aie canardé ; que j'eusse canardé ;
canarde, canardons, canardez ; aie canardé, ayons canardé, ayez canardé ;
(en) canardant. 

une canarderie : une installation d'élevage de canards.

une canardière, un canardier : 

• celle, celui qui chasse aux canards ; 
• celle, celui qui invente, débite des canards, des fausses nouvelles ; 
• celle, celui qui fait des fausses notes, des couacs. 

elle est canardière, il est canardier

une canardière : 

• un étang aménagé pour chasser les canards ; 
• une barbotière, une mare à canards ; 
• un fusil pour tirer les canards. 



voir le dictionnaire des sciences animales.

Le mot latin anas, anatis signifie « canard ». D'où Anas : le genre de la famille des anatidés, de la sous-famille 
des anatinés.

Le mot anatifère est composé du radical du latin anas, anatis « canard » et du suffixe -fère issu du latin -fer « 
qui porte », de ferre « porter » par allusion à la croyance nordique selon laquelle des canards sauvages se 
forment dans la coquille d'un anatife ou une (conque) anatifère : un pousse-pieds ou pouce-pieds, un crustacé 
cirripède, muni d'un pédoncule qui lui permet de se fixer sur les objets flottant en mer. D'où : anatiféracé, 
anatifériforme. On note aussi les anatosaures, les dinosaures à bec de canard. 

Le nom (un) cancan (2) (= une danse) vient d'une comparaison de la danse avec la démarche du canard. D'où 
un french cancan (= une danse ; sa musique) et cancaner (2) (= danser le cancan).

Le nom (un) canard est probablement dérivé du même radical onomatopéique que l'ancien français caner « 
caqueter ». 

Le nom (une) cane (= la femelle du canard ; le nom commun de plusieurs espèces d'oiseaux aquatiques) est 
dérivé de canard. D'où une canepetière (= un oiseau appelé aussi petite outarde), un caneton (= un jeune 
canard ; un petit canard de journaliste), une canette (1) (= une petite cane ; une sarcelle d'hiver). 

Le nom (un) halbran (= un jeune canard sauvage de l'année) est emprunté au moyen allemand halberant « 
demi-canard ». D'où halbrener (= chasser le halbran), un faucon halbrené (= qui s'est rompu des pennes à la 
chasse au halbran), il est halbrené (= est rompu de fatigue, épuisé).

Le nom (une) nille (= un manchon de bois mobile qui entoure le manche d'une manivelle pour empêcher que le 
fer ne blesse ; un petit piton de fer carré dans lequel on fait passer une clavette pour retenir les panneaux des 
vitraux d'église ) est issu d'anille (= une béquille ; un crochet de frein) emprunté au latin anaticula « petit 
canard ». Le nom (des) nilles (= les articulations des doigts) [Suisse] semble avoir la même origine.

canari, canarie, canarien, Canaries

un canari (1) : un serin, un oiseau de couleur jaune vif, originaire des iles Canaries.

un canari des mers : un bélouga, un cétacé.

(couleur de) canari, un jaune canari

une canarie : une gigue, une danse.

elle est canarienne, il est canarien : est des Canaries, un archipel de l'Atlantique. 
une Canarienne, un Canarien 

Le nom (un) canari (1), qui a peu à peu supplanté entièrement la forme canarin influencée par serin, est 
emprunté à l'espagnol canario. 

Le nom (une) canarie est emprunté à l'espagnol canaria « danse ancienne originaire des Canaries ».

un canari (2) : un récipient de terre cuite.

Le nom (un) canari (2) est emprunté au galibi canáli, proprement « terre ».

canasson

un canasson : 

• un mauvais cheval, une rosse ; 
• un cheval. 

Le nom (un) canasson est une altération péjorative de canard, mot argotique, « mauvais cheval, petit cheval ».

canasta

une canasta : 

• un jeu de cartes ; 
• une série étalée de sept cartes ou plus, de même rang, comprenant au moins quatre cartes naturelles et 

pas plus de trois cartes volantes. 



Le nom (une) canasta est emprunté à l'hispano-américain canasta « grand panier rond », dérivé régressif de 
canastillo « petit panier », issu du latin canistellum, diminutif de canistrum « panier ».

canavanine

une canavanine : un acide aminé obtenu à partir de Canavalia ensiformis, un haricot.

canayen

Pour ce dernier, et la majorité des gens je crois, le mot québécois désigne ici le registre familier et non pas 
l'ensemble du français du Québec. C'est en quelque sorte synonyme de ce qu'on appelait autrefois le joual ou, à 
une époque encore plus lointaine, le bon canayen. En savoir plus : États de langue.

Canberra, Canberrien

Canberra : la capitale de l'Australie. Habitants : Canberrienne, Canberrien.

cancale

une cancale : une huitre.

elle est cancalaise, il est cancalais : est de Cancale, une ville en France. 
une Cancalaise, un Cancalais 

cancan, cancanage, cancaner, cancanier, cancannerie, cancanoir

un cancan (1) : un grand bruit fait autour d'une chose qui n'en vaut pas la peine.

des cancans : des propos malveillants, des bavardages médisants qu'on répand en société. 

un cancanage : l'action de cancaner. 

cancaner (1) : 

• pour le canard, les volailles en général, crier ; 
• pour une personne, bavarder, répandre des propos malveillants.

je cancane, tu cancanes, il cancane, nous cancanons, vous cancanez, ils cancanent ;
je cancanais ; je cancanai ; je cancanerai ; je cancanerais ;
j'ai cancané ; j'avais cancané ; j'eus cancané ; j'aurai cancané ; j'aurais cancané ;
que je cancane, que tu cancanes, qu'il cancane, que nous cancanions, que vous cancaniez, qu'ils cancanent ;
que je cancanasse, qu'il cancanât, que nous cancanassions ; que j'aie cancané ; que j'eusse cancané ;
cancane, cancanons, cancanez ; aie cancané, ayons cancané, ayez cancané ;
(en) cancanant. 

elle est cancanière, il est cancanier : fait habituellement des cancans.

une cancanière, un cancanier : celle, celui qui bavarde, qui répand des propos malveillants.

une cancannerie : l'action de cancaner. 

un cancanoir : un endroit où l'on cancane.

Le nom (un) cancan est emprunté au latin quamquam « quoique », employé dans les disputes d'école.

un cancan (2) : une danse. 

un french cancan : une danse ; sa musique.

cancaner (2) : danser le cancan.

Le nom (un) cancan (2) est la répétition de can-, radical du mot canard.



cancel, cancellation, cancellé, canceller

1. [en anglais : cancel] abandonner, annuler. 

[en anglais : cancel culture] un ostracisme, une culture du bannissement. En savoir plus : Linguistiquement 
correct _ Carnet d'un linguiste

2. un cancel ou chanceau, chancel : 

• une grille, une balustrade à jour, placée dans une église autour du chœur ou du sanctuaire d'une église ; 
• la partie du chœur entourant le maitre-autel et qu'une grille isole du reste des fidèles ; 
• chacun des barreaux d'une grille formant enceinte ; 
• un emplacement entouré d'une balustrade où se gardait le sceau de l'État. 

un écrit cancellé : qui est annulé par des ratures en forme de croix ou par des lacérations. 

un élément végétal ou un animal cancellé : qui présente la forme d'une grille, d'un réseau.

canceller : annuler un document, un écrit par des ratures en forme de croix ou par des lacérations. 

En langue courante, les mots canceller et cancellation viennent des formes anglaises to cancel et cancellation. Ils
sont utilisés principalement à l'oral et doivent être remplacés par annuler et annulation. En savoir plus : Office 
québécois de la langue française. Voir aussi : André Racicot. Au cœur du français ; États de langue. 

Le verbe canceller est emprunté au latin cancellare (de cancelli, cancellorum, voir : chancel) au sens de « 
disposer en treillis » « biffer, rayer par des croix » terme de diplomatie. 

Les mots canceller (voir : CNRTL) et chanceler (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (latin cancellare) 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) chancel ou chanceau, cancel, vient du latin chrétien cancellus « grille, treillis placé devant l'autel 
des holocaustes » « balustrade séparant le chœur de la nef » .

Le nom (un) chancelier vient du bas latin cancellarius, dérivé de cancelli (chancel), proprement « appariteur 
placé à la barrière séparant la cour de justice du public », « huissier », « greffier », puis au haut Moyen Âge « 
chef de la chancellerie royale carolingienne ».

Cancer, cancer

A. le Cancer : une constellation zodiacale. 

une ou un cancer : celle qui est née, celui qui est né sous ce signe zodiacal.

B. Les mots concernant le cancer sont formés à partir du latin cancer « écrevisse, crabe » du grec κ α ρ κ ι ́ ν ο 
ς (voir aussi : cancre). 

On utilise aussi onco- du grec onkos, une grosseur, une tumeur, et carcin(o)- du grec κ α ρ κ ι ́ ν ο ς « crabe » « 
cancer ».

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

un cancer : 

• une prolifération anarchique de certaines cellules à la suite d’un dérèglement des mécanismes de contrôle
de leur croissance ce qui entraine leur multiplication et leur éventuelle migration à distance formant alors 
une ou des métastases d’où la locution « tumeur maligne » souvent employée ; 

• un mal insidieux. 

un cancer vert : une expression parfois employée pour définir le caractère invasif de certaines espèces 
animales ou végétales.

En vieille médecine, on comparait le cancer du sein à un crabe, évoluant en digitations dans les différentes 
directions, d’où le terme grec "karkinos", puis le latin "cancer", le français "chancre" puis cancer.

Les mots cancer (voir : CNRTL), cancre (voir : CNRTL) et chancre (voir : CNRTL) sont de vrais doublets 
étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin cancer) 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.



cancéreux

elle est cancéreuse, il est cancéreux : 

• est de la nature du cancer ; 
• est atteinte ou atteint d'un cancer.

une cancéreuse : celle qui est atteinte d'un cancer. 
un cancéreux : celle qui est atteinte d'un cancer, celui qui est atteint d'un cancer. 

une substance anticancéreuse, un anticancéreux ou des antinéoplasiques : un terme générique pour toute 
substance utilisée dans le but de détruire les cellules cancéreuses ou d’en empêcher la prolifération. 

un centre anticancéreux : un établissement public ou privé spécialisé dans le dépistage, le traitement et la 
recherche en matière de cancérologie. 

une dermatose précancéreuse, un état précancéreux ou prénéoplasique, une lésion précancéreuse

cancéricide

elle ou il est cancéricide : a la propriété de tuer les cellules cancéreuses.

cancériforme

elle ou il est cancériforme : ressemble à un cancer.

cancérigène, cancérogène,cancérogénéité cancérogénicité

elle ou il est cancérigène ou cancérogène, 
carcinogène, oncogène : peut provoquer un cancer.

la cancérogénéité, la cancérogénicité : la propriété 
d'une substance qui peut provoquer le cancer.

un (gène) oncogène : qui provoque ou favorise 
l'apparition de tumeurs. 

les virus oncogènes : les virus qui provoquent des 
tumeurs malignes chez l’Homme ou chez l’animal.

un gène anti-oncogène ou gène suppresseur de 
tumeur : un gène qui inhibe la prolifération et la 
dédifférenciation des cellules.

un anti-oncogène : un gène ou une substance apte à 
empêcher le développement d’un cancer)

un proto-oncogène : un gène existant dans le génome
d'une cellule et pouvant devenir oncogène à la suite 
d'une activation consécutive à une mutation, une 
translocation ou à l'insertion d'un promoteur viral actif. 

cancérisant, cancérisation, cancérisé, se cancériser

elle est cancérisante, il est cancérisant : annonce ou provoque la cancérisation.

une cancérisation : une transformation d'une tumeur bénigne en cancer. 

elle est cancérisée, il est cancérisé : a subi une cancérisation.

se cancériser : subir une cancérisation, se transformer en cancer.

je me cancérise, tu te cancérises, il se cancérise, nous nous cancérisons, vous vous cancérisez, ils se cancérisent
;
je me cancérisais ; je me cancérisai ; je me cancériserai ; je me cancériserais ;
je me suis cancérisé(e) ; je m'étais cancérisé(e) ; je me fus cancérisé(e) ; je me serai cancérisé(e) ; je me 
serais cancérisé(e) ;
que je me cancérise, que tu te cancérises, qu'il se cancérise, que nous nous cancérisions, que vous vous 
cancérisiez, qu'ils se cancérisent ;
que je me cancérisasse, qu'il se cancérisât, que nous nous cancérisassions ; que je me sois cancérisé(e) ; que je
me fusse cancérisé(e) ;
cancérise-toi, cancérisons-nous, cancérisez-vous ; sois cancérisé(e), soyons cancérisées, soyons cancérisés, 



soyez cancérisé(e)(es)(s) ;
(en) se cancérisant. 

cancérogenèse

une cancérogenèse ou carcinogenèse : le processus de formation d'un cancer.

une oncogénétique : une étude des prédispositions génétiques aux cancers afin de prendre en charge les 
personnes à risque, de prévenir les atteintes tumorales et/ou d’en faire un diagnostic précoce.

cancérologie, cancérologique, cancérologue

une cancérologie ou carcinologie, oncologie : une étude du cancer.

elle ou il est cancérologique ou carcinologique : est relative ou relatif au cancer. 

une ou un cancérologue ou oncologue : une ou un spécialiste du cancer.

l'oncopharmacologie : la partie de la pharmacologie consacrée aux médicaments anticancéreux.

cancérophobe, cancérophobie

une ou un cancérophobe : celle, celui qui a une phobie
du cancer.

elle ou il est cancérophobe : a peur du cancer.

une cancérophobie : une phobie du cancer.

elle ou il est carcinophile : est favorable au 
développement des cellules cancéreuses.

une carcinophilie : l'état d'un milieu favorable au 
développement des cellules cancéreuses ou une affinité 
à leur égard.

cancéropôle

un cancéropôle ou oncopôle : un centre de recherche, de soins et de formation consacré à la lutte contre le 
cancer.

cancérose

une cancérose : tout cancer disséminé. 

une carcinose : une atteinte diffuse et généralisée d'un sujet par un carcinome. 

une carcinose pelvienne, une carcinose péritonéale

canche

une canche : 

• une graminée ; 
• un arbrisseau. 

voir le dictionnaire des sciences animales. 

cancoillotte

une cancoillotte : un fromage.

On a lu aussi canquoillotte et canquoillote.

Le terme franc-comtois cancoillotte est peut-être de même origine que caillot et correspondrait au moyen 
français caillotte « masse de lait caillé ».



cancre

les cancres (1) : les crabes.

les cancridés ou cancers, crabes de rochers

un cancre (2) : 

• un crabe tourteau ; 
• une personne méprisable par son extrême rapacité ; 
• un miséreux ; 
• un élève nul et paresseux.

un cancre las : un élève nul, paresseux et fatigué.

un air cancre : sot, niais.

une cancrerie : la paresse, la nullité d'un élève.

Le nom (un) cancre est emprunté au latin cancer, cancri « crabe », par analogie avec la démarche et la lenteur 
de cet animal. 

Le nom (un) chancre (= une ulcération siégeant au point d’inoculation d’une maladie infectieuse telle que 
syphilis, tuberculose, rickettsiose, lèpre, etc. ; une affection cryptogamique ou bactérienne qui ronge l'écorce et 
le bois de certains arbres) vient du latin cancer, canceri « crabe » « chancre, cancer ».

Les mots cancer (voir : CNRTL), cancre (voir : CNRTL) et chancre (voir : CNRTL) sont de vrais doublets 
étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin cancer) 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.

cancrelat

un cancrelat : une blatte, un cafard.

Le nom (un) cancrelat est emprunté, avec attraction ultérieure de cancre, au néerlandais kakkerlak (lui-même 
originaire d'Amérique du sud ou d'Espagne) « blatte d'Amérique ».

cancrerie, cancridé

cancrerie, cancridé : voir cancre (ci-dessus).

cancritrophique

une espèce cancritrophique : dont le régime alimentaire est spécialisé sur les crustacés.

cancroïde

elle ou il est cancroïde : a l'apparence du cancer. 

un cancroïde : une tumeur d'apparence cancéreuse 
affectant la peau et les muqueuses.

une tumeur carcinoïde : une tumeur développée au 
niveau du tractus gastro-intestinal aux dépens des 
cellules endocrines entéromaffines mais aussi en dehors
du tube digestif notamment dans le poumon. 

une cardiopathie carcinoïde : le stade évolutif de la 
maladie carcinoïde ou carcinoïdose. 

un syndrome carcinoïde

un carcinoïde bronchique, un carcinoïde thymique

candéla, candela

une candéla ou candela : une unité de mesure d'intensité lumineuse. 



candélabre

un candélabre : 

• un dispositif d'éclairage placé sur les voies publiques, constitué d'une colonne métallique creuse, portant 
une ou plusieurs lampes ; 

• un grand chandelier à plusieurs branches ; 
• un motif ornemental ou un arbre, un arbuste y ressemblant. 

Le nom (un) candélabre est emprunté au latin candelabrum dérivé de candela « chandelle ».

candeur

une candeur : 

• une blancheur éclatante, très pure ; 
• un comportement simple et sincère ; 
• l'innocence de cœur d'une personne sans expérience de la vie ; 
• une naïveté de l'expression physique, du jugement, qui détonne chez un adulte. 

Le nom (une) candeur est emprunté au latin candor « blancheur » « éclat » « probité ».

candi

un (sucre) candi : qui après avoir été dépuré et liquéfié, s'est cristallisé. 

des (fruits) candis : qui sont recouverts d'une couche de sucre candi.

voir aussi : candir, une candisation (ci-dessous).

Le mot candi est emprunté à l'arabe qandī, de qand, qanda « sucre de canne ».

Candida, candidémie

Candida : un genre de champignons micromycète levuriforme, anascosporé dont les colonies ont une couleur 
blanche. [dénomination ancienne : Monilia]

une candidémie : une présence dans le sang de champignons levuriformes du genre Candida.

une candidiasis ou candidiase : une candidose. [Ce terme anglosaxon est peu utilisé.]

une candidine : un extrait de Candida albicans, utilisé pour la recherche de l’allergie à ce champignon.

une candidose : une mycose provoquée par un micromycète levuriforme du genre Candida, surtout Candida 
albicans, qui peut être superficielle ou profonde.

une folliculite candidosique, un granulome candidosique, un intertrigo candidosique, une onycholyse 
candidosique, une perionyxis candidosique, une perlèche candidosique 

une candidurie : une présence de levures du genre Candida dans les urines.

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

Le mot latin candida signifie « blanc ».

candidat, candidater, candidature

une candidate, un candidat : 

• celle, celui qui postule une charge, un emploi ; 
• celle, celui qui aspire à une dignité, qui se présente à un examen ou à un concours pour obtenir un 

diplôme, un titre, un poste ; 
• celle, celui qui sollicite un mandat électoral ; 
• celle, celui qui recherche un bien, qui montre des dispositions pour l'obtenir ; 
• celle qui est exposée à quelque chose ; celui qui est exposé à quelque chose. 

Candidatus signifie, proprement, « vêtu de blanc », car à Rome les candidats aux élections revêtaient une toge 
blanche. On évitera donc de faire dériver de ce nom un verbe actif. On n’avocate pas, on ne lauréate pas, on se 
gardera de candidater. On utilisera des formes comme postuler, être candidat (à), briguer, poser sa 
candidature. En savoir plus : Académie française. 



une candidate en ligne, un candidat en ligne : [économie et gestion d'entreprise] En anglais : e-applicant ; on-
line applicant. Journal officiel de la République française du 14/05/2005. 

une candidate-suicide, un candidat-suicide : celle, celui qui accomplit une tâche risquant de ruiner sa carrière, 
son image. 

une candidature : l'action de se porter candidat ; l'état, la situation de candidat.

Le nom (un) candidat est emprunté au latin candidatus, dérivé de candidus (candide) « vêtu de blanc », les 
postulants aux fonctions publiques à Rome étant revêtus de la toga candida pour solliciter les suffrages.

Candidatus

Candidatus : un statut taxinomique intérimaire utilisé pour désigner un micro-organisme procaryote non 
cultivable.

candide, candidement

elle ou il est candide : 

• est d'un blanc d'une pureté absolue ; 
• est d'une grande pureté morale ; 
• est sans détours, d'une spontanéité sans calcul ; 
• est innocente ou innocent par inexpérience de la vie ; 
• est d'une naïveté choquante chez un adulte, un peu niais.

candidement : avec candeur.

Appliqué à une personne, l’adjectif candide signifie essentiellement en français « naïf, pur, innocent, ingénu ». 
Quand il qualifie un adulte, il comporte souvent une légère connotation péjorative (il n’est pas bon d’être trop 
naïf).
L’utilisation de candide dans le sens de « franc, qui ne cache rien, sans détours » emprunte l’acception de 
l’anglais candid, qui insiste sur la transparence et la franchise d’une action ou d’une personne, plutôt que sur son
ingénuité. 
La même remarque s’applique à l’adverbe candidement, qui ne signifie pas « en toute franchise ou franchement 
» comme l’anglais candidly, mais « en toute ingénuité, en toute candeur ». 
En savoir plus : Office québécois de la langue française 

Le mot candide est emprunté au latin candidus « éclatant (en parlant de la lumière des astres) » d'où « bon, 
sincère ».

candidiase, candidiasis, candidine, candidose, candidosique, candidurie

une candidiasis ou candidiase, une candidine, une candidose, candidosique, une candidurie : voir 
Candida (ci-dessus).

candir, candisation

candir : revêtir d'une couche de sucre candi. 

candir du sucre : le faire fondre et le laisser se réduire jusqu'à ce qu'il se cristallise en gros cristaux. 

je candis, tu candis, il candit, nous candissons, vous candissez, ils candissent ;
je candissais ; je candis ; je candirai ; je candirais ;
j'ai candi ; j'avais candi ; j'eus candi ; j'aurai candi ; j'aurais candi ;
que je candisse, que tu candisses, qu'il candisse, que nous candissions, que vous candissiez, qu'ils candissent ; 
que je candisse, qu'il candît, que nous candissions ; que j'aie candi ; que j'eusse candi ;
candis, candissons, candissez ; aie candi, ayons candi, ayez candi ;
(en) candissant. 

se candir : pour le sucre ou ce qui en contient, se cristalliser.

elles se candissent, ils se candissent, elles se sont candies, ils se sont candis,...

elles se sont candi les pâtisseries, elles ont candi leurs pâtisseries.

une candisation : 



• l'action de candir le sucre ou les fruits ; 
• l'action de se candir. 

voir candi (ci-dessus).

Candirus

Candirus ou Vendellia, des poissons-chats vampires : des petits silures de l'Amazonie.

candomblé

un candomblé : un culte. 

cane

une cane : 

• la femelle du canard ; 
• le nom commun de plusieurs espèces d'oiseaux aquatiques. 

voir le dictionnaire des sciences animales. 

Le nom (une) cane est un dérivé régressif de canard. Voir aussi : une canepetière, caner (1), un caneton, une 
canette (1), un caniche (ci-dessous). 

caneberge

une caneberge : voir canneberge (ci-dessous).

canebière, Canebière

une canebière ou chènevière, cannebière : un champ de chanvre.

la Canebière : une avenue de Marseille.

La Canebière (autrefois "la Cannebis") vient du provençal canebe, qui provient lui-même du latin cannabis 
signifiant le chanvre. Marseille était, en effet, l'un des plus grands comptoirs de chanvre au monde pour la 
fabrication et le commerce des élingues et cordages. En provençal, une canebiera est une plantation de chanvre,
ou "chènevière", en français. Source : Marseille.fr. 

Le nom (une) chènevière vient du latin canaparia dérivé de canapus (chanvre). 

Le nom (un) chanvre vient d'une forme altérée du latin classique cannabis, lui-même emprunté au grec κ α ́ ν ν 
α  ι ς, ce mot présentant en latin médiéval des formes des deux genres : ϐ canava et canapus.

canéfice, canéficier

une canéfice : une casse, le fruit du canéficier.

un canéficier : un arbre. 

Le nom (un) canéficier est dérivé de canéfice « casse », emprunté à l'espagnol cañafístula.

canepetière

une canepetière : un oiseau appelé aussi petite outarde. 

Le nom (une) canepetière est composé de cane et de pétière dérivé de pet, en raison du bruit que fait cet oiseau
en s'enfuyant.



canéphore

une canéphore : 

• une jeune fille qui portait les offrandes et objets sacrés du sacrifice dans une corbeille d'osier posée sur la
tête ; sa représentation ; 

• une jeune fille ou jeune femme portant une corbeille. 

On a lu aussi un canéphore pour un jeune homme.

Le nom (une) canéphore est emprunté au grec α ι ) κ α ν η φ ο ́ ρ ο ι composé de κ α ́ ν ε ο ν « corbeille » et φ ο ̔
́ ρ ο ς « qui porte ».

canepin

un canepin : une peau très fine d'agneau ou de chevreau utilisée notamment pour la fabrication des gants de 
femme et pour essayer la qualité du tranchant des instruments chirurgicaux.

voir : caennais / caner / cannaie / canné / canner (Les homonymes).

caner

1. caner : faire la cane, avoir peur, reculer devant le danger. 

je cane, tu canes, il cane, nous canons, vous canez, ils canent ;
je canais ; je canai ; je canerai ; je canerais ;
j'ai cané ; j'avais cané ; j'eus cané ; j'aurai cané ; j'aurais cané ;
que je cane, que tu canes, qu'il cane, que nous canions, que vous caniez, qu'ils canent ;
que je canasse, qu'il canât, que nous canassions ; que j'aie cané ; que j'eusse cané ;
cane, canons, canez ; aie cané, ayons cané, ayez cané ;
(en) canant. 

2. caner ou canner (2) : 

• se dérober, céder ; 
• mourir. 

un canné : un cadavre. 

canesou

un canesou ou canezou (1) : le corps d'une robe, en général sans manches.

des canesous ou canezous

canetage, canetière

un canetage, une canetière : voir : canette (ci-dessous).

canetille

une canetille ou cannetille : 

• un fil de métal très fin et tortillé, utilisé en broderie, pour la composition de fleurs artificielles, etc. ; 
• un fil de laiton argenté entouré en spirale sur un boyau pour former les grosses cordes de violons, 

violoncelles, contrebasses ; 
• un tissu de laiton étroit utilisé par les modistes pour soutenir les ornements des chapeaux. 

cannetiller : garnir de cannetille.

je cannetille, tu cannetilles, il cannetille, nous cannetillons, vous cannetillez, ils cannetillent ;
je cannetillais ; je cannetillai ; je cannetillerai ; je cannetillerais ;
j'ai cannetillé ; j'avais cannetillé ; j'eus cannetillé ; j'aurai cannetillé ; j'aurais cannetillé ;
que je cannetille, que tu cannetilles, qu'il cannetille, que nous cannetillions, que vous cannetilliez, qu'ils 
cannetillent ;



que je cannetillasse, qu'il cannetillât, que nous cannetillassions ; que j'aie cannetillé ; que j'eusse cannetillé ;
cannetille, cannetillons, cannetillez ; aie cannetillé, ayons cannetillé, ayez cannetillé ;
(en) cannetillant. 

Le nom (une) canetille ou cannetille est emprunté à l'espagnol cañutillo, également à l'origine de l'italien 
cannutiglia, dérivé de cañuto « tuyau » qui, par l'intermédiaire du mozarabe qannût, est dérivé du latin canna « 
roseau ».

caneton, canette

un caneton : 

• un jeune canard ; 
• un petit canard de journaliste.

une canette (1) : 

• une petite cane ; 
• une sarcelle d'hiver.

Les noms (un) caneton et (une) canette sont dérivés de cane. 

un canetage ou cannetage : l'opération qui consiste à enrouler le fil de trame sur une canette.

une canetière ou cannetière, canneteuse : une ouvrière qui dispose la soie sur les cannettes, 
un canetier ou cannetier, canneteur : un ouvrier qui dispose la soie sur les cannettes. 

une canetière ou cannetière : une machine servant à garnir de fil les navettes des métiers à tisser.

une canette (2) ou cannette (1) : une petite bobine de métal, bois ou carton sur laquelle on enroule le fil dans 
la navette d'un métier à tisser, ou dans une machine à coudre. 

une soie canette : une soie plate et simple.

Le nom (une) canette (2) ou cannette (1) est emprunté au dialecte de Gênes cannetta (diminutif de canna, voir :
canne); on faisait, en effet, venir de cette ville le fil d'or et d'argent destiné à l'ornement des habits.

une canette (3) ou cannette (2) : une coiffure de femme qui était portée dans certaines régions.

Le nom une canette (3) ou cannette (2) est dérivé de canne, peut-être en raison de la forme tuyautée de cette 
coiffure.

une canette (4) ou cannette (3) : 

• une petite bouteille mince et longue employée communément pour la bière et plus rarement pour les jus 
de fruits ; 

• la capacité de cette bouteille ; 
• une petite boite métallique contenant une boisson. 

Le nom (une) canette (4) ou cannette (3) est dérivé de canne.

une canette (5) ou cannette (4) : un rouleau de papier couvert de poudre séchée servant à mettre le feu dans 
les trous des mines et des roches. 

Le nom (une) canette (5) ou cannette (4) est dérivé de canne.

canevas, canevasser

un canevas : 

• une toile écrue d'épaisseur et serrage variables servant à divers usages ; 
• un ouvrage de broderie ; 
• une ébauche ; 
• autres sens : CNRTL.

canevasser : 

• solliciter les suffrages des électeurs, faire campagne ; 
• quadriller comme d'un canevas. 



je canevasse, tu canevasses, il canevasse, nous canevassons, vous canevassez, ils canevassent ;
je canevassais ; je canevassai ; je canevasserai ; je canevasserais ;
j'ai canevassé ; j'avais canevassé ; j'eus canevassé ; j'aurai canevassé ; j'aurais canevassé ;
que je canevasse, que tu canevasses, qu'il canevasse, que nous canevassions, que vous canevassiez, qu'ils 
canevassent ;
que je canevassasse, qu'il canevassât, que nous canevassassions ; que j'aie canevassé ; que j'eusse canevassé ;
canevasse, canevassons, canevassez ; aie canevassé, ayons canevassé, ayez canevassé ;
(en) canevassant. 

Le nom (un) canevas est issu du croisement entre l'ancien français chanevas, chenevas [proprement « fait de 
toile »] « grosse toile » et l'ancien picard canevach, dérivés du radical c(h)anev- de can(n)apus, voir chanvre.

canezou

un canezou ou canesou : le corps d'une robe, en général sans manches.

un canezou : 

• un corsage ; 
• un fichu de mousseline ou de dentelle. 

des canesous, des canezous

canfouine

une canfouine ou cafouine : 

• une chambre ; 
• un logement rudimentaire ; 
• un abri des tranchées ; 
• de la boue. 

cange

une cange : une légère embarcation à voiles, utilisée autrefois sur le Nil pour le transport des voyageurs.

Le nom (une) cange est emprunté à l'arabe qanğa « bateau, gondole, galiote », lui-même emprunté au turc 
qānğa, « bateau ».

cangiar

un cangiar ou kandjar : un poignard.

Le nom (un) kandjar ou cangiar est emprunté à l'arabe hanğar « coutelas, poignard » d'origine persane, 
également passé en turc : hançer. Par l'intermédiaire de l'espagnol alfanje, ce mot est également passé en 
français sous la forme alfange « cimeterre ».

Les mots alfange (arabe al-hangar) (voir : CNRTL) et cangiar, kandjar (arabe hangar) (voir : CNRTL) sont des 
doublets étymologiques, l'un des deux au moins a subi des "altérations" en intégrant un mot de la langue 
d'origine ou de passage (le cas classique étant l'article al arabe comme dans abricot - qui est cependant 
enregistré dans les faux doublets étymologiques - alcade, luth). En savoir plus : Les doublets en français.

cangue

une cangue : un instrument de torture portatif, en Chine, ayant la forme d'une planche ou d'une table percée de
trois trous dans lesquels on introduisait la tête et les mains du supplicié.

Le nom (une) cangue est emprunté au portugais canga « sorte de carcan », probablement formé à partir des 
mots chinois K'ang « portant sur les épaules » et hia, nom de cet instrument de torture.



cani

Aux côtés du mot du français général, moisi, le français au Canada connaît également un synonyme vieilli et 
rural : il s’agit de cani, participe passé du verbe canir. Ces deux formes représentent un héritage normand, car 
on les trouve dans de nombreuses sources consacrées aux parlers de Normandie. Le verbe canir, aussi attesté 
autrefois en France sous la forme chanir, remonte à un verbe latin qui voulait dire “devenir grisâtre, blanchir”. En
savoir plus : https://francaisdenosregions.com/.

caniche

un caniche : un chien.

Le nom (un) caniche est dérivé de cane, parce que ce chien va volontiers à l'eau.

canicide

un canicide : un meurtre d'un chien.

une ou un canicide : une tueuse, un tueur de chien.

Le mot canicide est formé de cani- du latin canis (chien) et -cide issu du verbe latin caedere « frapper, abattre, 
tuer » « fendre, couper » « tailler ».

caniculaire, canicule

elle ou il est caniculaire : 

• est relative ou relatif à la canicule ; 
• est torride comme la température de la canicule. 

une canicule : 

• l'étoile principale de la constellation du Grand Chien, appelée plus couramment Sirius ; 
• la période de grande chaleur pendant laquelle cette étoile se lève et se couche précisément avec le soleil ;
• une très forte chaleur. 

En météorologie, les critères pour décréter qu’il s’agit d’une canicule peuvent varier selon les pays. Au Canada, 
par exemple, pour qu’on puisse parler de canicule, la température minimale doit être de 30 °C; l’épisode doit 
durer au moins trois jours consécutifs; et une diminution de la différence de température entre le jour et la nuit 
doit être enregistrée. Lorsque des températures au-delà des moyennes saisonnières se prolongent quelques 
jours, sans qu’il s’agisse d’une canicule, on parle de vague de chaleur. En savoir plus : Office québécois de la 
langue française.

Le nom (une) canicule est emprunté au latin canicula, diminutif de canis, proprement « petite chienne » terme 
d'astronomie, adaptation du grec κ υ ́ ω ν désignant la même étoile, Sirius ou le chien d'Orion.

Les mots canicule (voir : CNRTL) et chenille (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin canicula) 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.

canidé

les canidés : la famille de mammifères carnivores digitigrades comprenant notamment les chiens, les loups et 
les renards. 
un canidé 

Le nom (un) canidé est dérivé du radical du latin canis (chien).

canier 

un canier ou cannier : un lieu planté de roseaux.



canif

un canif : 

• une petite lame de fer emmanchée de bois ou d'ivoire et qui servait à tailler les plumes ; 
• un outil avec lequel les graveurs sur bois (et spécialement les luthiers) creusent différentes parties de 

leurs planches ; 
• un petit couteau de poche, composé d'une ou de plusieurs lames repliables. 

Le nom (un) canif est probablement issu de l'ancien bas francique knif que l'on peut déduire de l'ancien nordique
knîfr « couteau ».

Caniformia

Caniformia : un taxon de carnivores.

canin, canine, caninement, caninette, caninum

elle est canine, il est canin : est relative, relatif ou propre au chien.

une (dent) canine : une dent située, sur chaque hémi-arcade dentaire, entre l’incisive latérale et la première 
prémolaire.

une fosse canine : la dépression située au-dessous du foramen infraorbitaire sur la face antérieure du processus 
zygomatique de l’os maxillaire.

un muscle canin : le muscle élévateur de l’angle de la bouche.

caninement : à la manière des chiens. 

une caninette [nom déposé] : une moto équipée pour nettoyer les crottes de chien.

Ancylostoma caninum : un ankylostome parasite du Chien, répandu dans le monde entier, qui ne peut 
parasiter l’Homme que de façon accidentelle et provoque alors, du fait de son développement abortif, une Larva 
migrans.

Dipylidium caninum : un ver plat rubanné, parasite habituel du Chien et des Rats et, accidentellement, de 
l’Homme.

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

Le mot canin est emprunté au latin caninus. 

Canis

Canis : les chiens, le genre de carnivores de la famille des canidés, de type thooïde.

canisette

une canisette : un aménagement urbain destiné à recevoir les déjections canines. 

canisse

une canisse ou cannisse : un roseau souple et résistant fendu en deux dans le sens de la longueur et dont on 
fait des claies ou des rideaux protecteurs.

Le nom (une) canisse ou cannisse est emprunté au provençal canisso « claie de cannes, natte de roseaux sur 
laquelle on élève les vers à soie et où l'on fait sécher les fruits », qui est issu, de même que l'espagnol canizo et 
l'italien cannicio, du bas latin cannicius.

canistel

un canistel : un arbre.



canitie

une canitie : une décoloration généralisée ou partielle, congénitale ou acquise, du système pileux. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le nom (une) canitie est emprunté au latin canities « blancheur des cheveux ».

caniveau

un caniveau : 

• une pierre creusée en son milieu pour faire écouler l'eau ; 
• une rigole qui borde les trottoirs et sert à l'écoulement des eaux de la chaussée ; 
• une tranchée maçonnée et couverte dans laquelle passent les tuyaux, les canalisations, les câbles 

conducteurs ; 
• une tranchée de combat.

des caniveaux

canna

un canna : une plante. 

cannabacée, cannabidiol, cannabinacée, cannabine, cannabique, cannabis, cannabisme 

les cannabacées ou cannabinacées : une famille de plantes. 
une cannabacée ou cannabinacée 

le cannabidiol ou CBD : un principe non psychoactif du cannabis.

une cannabine ou eupatoire : une plante.

une psychose cannabique : une pharmacopsychose liée à la consommation de cannabis.

un cannabis : 

• le nom scientifique du chanvre, une grande plante herbacée annuelle dont la variété riche en résine 
correspond au chanvre indien aux effets délétères variés, principalement neuropsychiatriques, 
particulièrement graves ; 

• un chanvre indien ; 
• une drogue dérivée du chanvre indien ou d'une autre plante. 

un cannabisme : un usage du cannabis.

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

un système endocannabinoïde : l'ensemble des récepteurs cellulaires sensibles aux cannabinoïdes endogènes, 
tels que l’anandamide. 

Le nom (un) chanvre vient d'une forme altérée du latin classique cannabis, lui-même emprunté au grec κ α ́ ν ν 
α  ι ς, ce mot présentant en latin médiéval des formes des deux genres : ϐ canava et canapus.

Les mots cannabis (voir : CNRTL) et chanvre (altération du latin cannabis) (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.

cannage

un cannage : 

• l'action de garnir le fond, le dossier d'un siège, de lanières de canne, de jonc ou de rotin entrelacées ; 
• cette garniture cannée. 

cannaie

une cannaie : 



• une plantation de cannes à sucre ; 
• un lieu où poussent des cannes ou des roseaux. 

cannamelle, cannamelliste

une cannamelle ou canamelle : une canne à sucre.

une ou un cannamelliste : celle, celui qui s'occupe des fruits confits, des ouvrages de sucre, des liqueurs 
rafraichissantes, des pastilles, etc.

Le nom (une) canamelle ou cannamelle est emprunté au latin médiéval can(n)amella « canne à sucre », lui-
même composé du latin canna (voir canne) et de mel (voir miel).

canne

une canne : 

• une plante à tige droite, cylindrique et noueuse, à feuilles engainantes ; 
• son bois ; 
• un bâton plus ou moins long, servant à divers usages ; 
• autres sens : CNRTL. 

des cannes chauffantes : des résistances électriques permettent de réguler la pression du circuit primaire.

une canne-béquille : une canne anglaise. 

une canne d'allumage : [défense / matériaux énergétiques] un dispositif pyrotechnique de forme allongée, 
utilisé pour allumer à cœur un chargement de propergol solide. En anglais : tube ignitor. Journal officiel de la 
République française du 10/02/2005. 

une canne-épée : une canne creuse dissimulant une épée. 

une canne-sabre : une canne fourreau servant à masquer un sabre) 

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (une) canne vient du latin canna « roseau », lui-même emprunté au grec κ α ́ ν ν α.

Selon les sens, le nom (un) canon (2) (= un objet en forme de tube ; un dispositif sur lequel est montée une 
bouche à feu en forme de tube) est dérivé de canne ou emprunté à l'italien cannone qui est en ce sens une 
spécialisation de cannone « canal, conduit », lui-même dérivé de l'italien canna « tube, tuyau ».

Le nom (un) canon (3) (= une ancienne mesure de capacité des vins et spiritueux ; la contenance de cette 
mesure ; un verre de vin) est dérivé de canne.

canne à sucre

une canne à sucre : une graminée à tige pleine cultivée dans les pays tropicaux pour le sucre qu'on extrait de 
sa sève.

la récolte cannière : de canne à sucre. 

Voir aussi une cannaie, une cannamelle (ci-dessus).

canné

1. un siège canné : qui est muni de lanières entrelacées de jonc, de rotin,...

2. un canné : un cadavre. 

3. [Canada] 

de la viande cannée : mise en boites de conserve. 

des légumes cannés 



canneberge

une canneberge ou caneberge : une airelle des marais, un arbrisseau.

voir : dictionnaire des sciences animales

S’il y a une chose qui énerve les Québécois en matière de vocabulaire, c’est bien de constater que les Français 
ne connaissent pas le mot canneberges et n’utilisent que son correspondant anglais, cranberries. Et encore : 
pour être complet, il faudrait dire que le français du Canada connaît bien d’autres équivalents, comme atocas / 
atacas ou pommes de pré. Cela est normal, dans la mesure où c’est un petit fruit très répandu en Amérique du 
Nord et qui s’y consomme depuis des siècles alors que sa commercialisation et sa diffusion en France sont très 
récentes. En savoir plus : https://francaisdenosregions.com/.

cannebière

une cannebière : voir canebière (ci-dessus).

cannelas, cannelé, canneler, cannelier, cannelle, cannelure

un cannelas : une dragée parfumée à la cannelle. 

un cannelier : un arbre.

une cannelle (1) : l'écorce aromatique du cannelier, 
utilisée en cuisine et en médecine.

laisser tomber ou mettre en cannelle : réduire en 
poussière.

être ou tomber en cannelle : être brisé.

voir le dictionnaire des sciences animales. 

Le nom (une) cannelle (1) est dérivé de canne « roseau,
conduit », en raison de l'aspect que prend l'écorce du 
cannellier en séchant. 

une cannelle (2) : un robinet de bois fixé à un tonneau 
ou à une cuve.

Le nom (une) cannelle (2) est dérivé de canne.

elle est cannelée, il est cannelé : est orné(e) ou 
marqué(e), creusé(e) de cannelures.

un cannelé : 

• un meuble à cannelures ; 
• un gâteau. 

canneler : orner de cannelures. 

je cannèle ou cannelle, tu cannèles ou cannelles, il 
cannèle ou cannelle, nous cannelons, vous cannelez, ils 
cannèlent ou cannellent ;
je cannelais ; je cannelai ; je cannèlerai ou cannellerai ; 
je cannèlerais ou cannellerais ;
j'ai cannelé ; j'avais cannelé ; j'eus cannelé ; j'aurai 
cannelé ; j'aurais cannelé ;
que je cannèle ou cannelle, que tu cannèles ou 
cannelles, qu'il cannèle ou cannelle, que nous 
cannelions, que vous canneliez, qu'ils cannèlent ou 
cannellent ; 
que je cannelasse, qu'il cannelât, que nous 
cannelassions ; que j'aie cannelé ; que j'eusse cannelé ;
cannèle ou cannelle, cannelons, cannelez ; aie cannelé, 
ayons cannelé, ayez cannelé ;
(en) cannelant. 

une cannelure : une rainure, un sillon, une strie.

Le verbe canneler est dérivé de canne « tuyau ». 

cannelloni

un cannelloni : une pâte alimentaire. 
des cannellonis 

Le mot italien cannelloni est le pluriel de cannellone « tube de grande dimension », qui est un augmentatif de 
cannello « petit tuyau » lui-même diminutif de canna « canne, roseau, tuyau ».

canner

canner (1) : 

• garnir de lanières de canne, de jonc ou de rotin entrelacées ; 
• mesurer des étoffes à la canne.



je canne, tu cannes, il canne, nous cannons, vous cannez, ils cannent ;
je cannais ; je cannai ; je cannerai ; je cannerais ;
j'ai canné ; j'avais canné ; j'eus canné ; j'aurai canné ; j'aurais canné ;
que je canne, que tu cannes, qu'il canne, que nous cannions, que vous canniez, qu'ils cannent ;
que je cannasse, qu'il cannât, que nous cannassions ; que j'aie canné ; que j'eusse canné ;
canne, cannons, cannez ; aie canné, ayons canné, ayez canné ;
(en) cannant. 

canner (2) ou caner (2) : 

• se dérober, céder ; 
• mourir. 

Cannes

elle est cannoise, il est cannois : est de la ville de Cannes, en France. 
une Cannoise, un Cannois 

cannetage, cannetière, canneteuse

un cannetage ou canetage, une canetière ou cannetière, canneteuse : voir : cannette (ci-dessous).

cannetille, cannetiller

une cannetille ou canetille : 

• un fil de métal très fin et tortillé, utilisé en broderie, pour la composition de fleurs artificielles, etc. ; 
• un fil de laiton argenté entouré en spirale sur un boyau pour former les grosses cordes de violons, 

violoncelles, contrebasses ; 
• un tissu de laiton étroit utilisé par les modistes pour soutenir les ornements des chapeaux. 

cannetiller : garnir de cannetille. 

je cannetille, tu cannetilles, il cannetille, nous cannetillons, vous cannetillez, ils cannetillent ;
je cannetillais ; je cannetillai ; je cannetillerai ; je cannetillerais ;
j'ai cannetillé ; j'avais cannetillé ; j'eus cannetillé ; j'aurai cannetillé ; j'aurais cannetillé ;
que je cannetille, que tu cannetilles, qu'il cannetille, que nous cannetillions, que vous cannetilliez, qu'ils 
cannetillent ;
que je cannetillasse, qu'il cannetillât, que nous cannetillassions ; que j'aie cannetillé ; que j'eusse cannetillé ;
cannetille, cannetillons, cannetillez ; aie cannetillé, ayons cannetillé, ayez cannetillé ;
(en) cannetillant.

Le nom (une) canetille ou cannetille est emprunté à l'espagnol cañutillo, également à l'origine de l'italien 
cannutiglia, dérivé de cañuto « tuyau » qui, par l'intermédiaire du mozarabe qannût, est dérivé du latin canna « 
roseau ».

cannette

un caneton : 

• un jeune canard ; 
• un petit canard de journaliste.

une canette (1) : 

• une petite cane ; 
• une sarcelle d'hiver.

Les noms (un) caneton et (une) canette sont dérivés de cane. 

un canetage ou cannetage : l'opération qui consiste à enrouler le fil de trame sur une canette.

une canetière ou cannetière, canneteuse : une ouvrière qui dispose la soie sur les cannettes, 
un canetier ou cannetier, canneteur : un ouvrier qui dispose la soie sur les cannettes. 

une canetière ou cannetière : une machine servant à garnir de fil les navettes des métiers à tisser.



une canette (2) ou cannette (1) : une petite bobine de métal, bois ou carton sur laquelle on enroule le fil dans 
la navette d'un métier à tisser, ou dans une machine à coudre. 

une soie canette : une soie plate et simple.

Le nom (une) canette (2) ou cannette (1) est emprunté au dialecte de Gênes cannetta (diminutif de canna, voir :
canne); on faisait, en effet, venir de cette ville le fil d'or et d'argent destiné à l'ornement des habits.

une canette (3) ou cannette (2) : une coiffure de femme qui était portée dans certaines régions.

Le nom une canette (3) ou cannette (2) est dérivé de canne, peut-être en raison de la forme tuyautée de cette 
coiffure.

une canette (4) ou cannette (3) : 

• une petite bouteille mince et longue employée communément pour la bière et plus rarement pour les jus 
de fruits ; 

• la capacité de cette bouteille ; 
• une petite boite métallique contenant une boisson. 

Le nom (une) canette (4) ou cannette (3) est dérivé de canne.

une canette (5) ou cannette (4) : un rouleau de papier couvert de poudre séchée servant à mettre le feu dans 
les trous des mines et des roches. 

Le nom (une) canette (5) ou cannette (4) est dérivé de canne.

canneur

une canneuse ou cannière, un canneur ou cannier : 

• celle, celui qui canne les sièges ; 
• une rempailleuse, un rempailleur. 

cannibale, cannibalesque, cannibalique, cannibalisation, cannibaliser, cannibalisme

elle ou il est cannibale : 

• est anthropophage ; 
• appartient, est propre aux cannibales ; 
• est d'une nature cruelle, sauvage ; 
• a quelque chose d'inhumain. 

une ou un cannibale : une ou un anthropophage.

elle ou il est cannibalesque : est d'une grande cruauté.

un stade, une période cannibalique (en psychanalyse). 

une cannibalisation : l'action de cannibaliser ; son résultat.

cannibaliser : 

• récupérer des pièces détachées ; 
• concurrencer un produit de la même entreprise. 

je cannibalise, tu cannibalises, il cannibalise, nous cannibalisons, vous cannibalisez, ils cannibalisent ;
je cannibalisais ; je cannibalisai ; je cannibaliserai ; je cannibaliserais ;
j'ai cannibalisé ; j'avais cannibalisé ; j'eus cannibalisé ; j'aurai cannibalisé ; j'aurais cannibalisé ;
que je cannibalise, que tu cannibalises, qu'il cannibalise, que nous cannibalisions, que vous cannibalisiez, qu'ils 
cannibalisent ;
que je cannibalisasse, qu'il cannibalisât, que nous cannibalisassions ; que j'aie cannibalisé ; que j'eusse 
cannibalisé ;
cannibalise, cannibalisons, cannibalisez ; aie cannibalisé, ayons cannibalisé, ayez cannibalisé ;
(en) cannibalisant. 

un cannibalisme : 

• une anthropophagie ; 
• une grande cruauté, une férocité. 



Le mot cannibale est emprunté, par l'intermédiaire de textes italiens et latins, à l'espagnol caníbal, lui-même 
emprunté à l'arawak caniba qui désigne les Caraïbes antillais.

cannier

la récolte cannière : de canne à sucre.

une canneuse ou cannière, un canneur ou cannier : 

• celle, celui qui canne les sièges ; 
• une rempailleuse, un rempailleur. 

cannisse

une canisse ou cannisse : un roseau souple et résistant fendu en deux dans le sens de la longueur et dont on 
fait des claies ou des rideaux protecteurs.

Le nom (une) canisse ou cannisse est emprunté au provençal canisso « claie de cannes, natte de roseaux sur 
laquelle on élève les vers à soie et où l'on fait sécher les fruits », qui est issu, de même que l'espagnol canizo et 
l'italien cannicio, du bas latin cannicius.

cannois

elle est cannoise, il est cannois : est de la ville de Cannes, en France. 
une Cannoise, un Cannois 

canoë, canoéiste, canoë-kayak

un canoë : une embarcation légère manœuvrée à la pagaie ou à la rame qu'on utilise pour la descente des 
rivières au cours rapide.

une ou un canoéiste : celle, celui qui pratique le sport du canoë.

le canoë-kayak : un sport nautique que l’on pratique avec un canoë ou un kayak.

Lexique du canoë-kayak : Wiktionnaire.

Le nom (un) canoë est emprunté à l'anglo-américain canoe, emprunté à l'espagnol canoa (voir : canot). 

Le nom (un) canot (= une petite embarcation) est emprunté à l'espagnol canoa, lui-même emprunté à l'arawak 
des Bahamas canoa.

canon

un canon (1) : 

• un texte consignant une décision de l'autorité 
religieuse et fixant la règle de la foi et de la 
discipline religieuse ; 

• une liste de livres faisant foi ; 
• une partie de la messe ; 
• un ensemble de règles de mesure ; 
• une composition polyphonique ; 
• une norme de proportionnalité ; 
• une règle directrice. 

le droit canon : le droit ecclésiastique. 

il est canon, une fille canon : au physique très attirant.

Les sculpteurs grecs avaient certaines règles de beauté 
invariables, nommées canons.

On a lu canonesque (dérivé de canon, beau) et canonifié
pour canonisé !

un canon (2) : 

• un objet en forme de tube ; 
• un dispositif sur lequel est montée une bouche à 

feu en forme de tube. 

Selon les sens, le nom (un) canon (2) est dérivé de 
canne ou emprunté à l'italien cannone qui est en ce 
sens une spécialisation de cannone « canal, conduit », 
lui-même dérivé de l'italien canna « tube, tuyau ».

Voir aussi : canonnade, canonnage, canonner, 
canonnerie, canonnier, canonnière (ci-dessous).

un canon (3) : 

• une ancienne mesure de capacité des vins et 
spiritueux ; 

• la contenance de cette mesure ; 



Le nom (un) canon (1) est emprunté au latin classique 
canon « modèle, règle [en parlant de la statuaire du 
sculpteur grec Polyclète qui constitua un modèle pour 
les proportions] », puis « contribution régulière 
annuelle, percevable sur certaines denrées » d'où en 
droit coutumier « loyer, paiement périodique », et en 
latin chrétien « ensemble des livres sacrés », « décret 
concernant la discipline ecclésiastique » « partie 
centrale de la messe ». Le latin est lui-même emprunté 
au grec χ α ν ω ́ ν au sens de « modèle pour les 
mesures, règle ». 

Voir aussi : canonial (1), canonique, canoniquement, 
canonisation, canoniser, canoniste (ci-dessous).

• un verre de vin. 

Le nom (un) canon (3) est dérivé de canne.

canonial, canonical, canonicat, canonicité, canonique, canoniquement, canonisation, canoniser, 
canoniste

1. elle est canoniale, il est canonial (1) : est réglé(e), 
fixé(e), déterminé(e) par les canons de l'Église. 
elles sont canoniales, ils sont canoniaux

une canonicité : une reconnaissance officielle fixant 
l'appartenance d'un livre au canon des livres inspirés. 

elle ou il est canonique : 

• est conforme, relative ou relatif aux canons de 
l'Église ; 

• est conforme à un canon, à une norme reconnue.

la canonique : l'ensemble des règles de la logique. 

canoniquement : conformément aux canons ou aux 
habitudes. 

une canonisation : une déclaration solennelle par 
laquelle le pape inscrit un personnage au catalogue 
officiel des saints. 

canoniser : 

• admettre, après procès canonique, une personne
défunte au catalogue des saints, pour qu'elle soit
l'objet d'un culte officiel ; 

• codifier une décision dans un canon, un article du
Code de droit canon ; 

• glorifier comme sacré.

je canonise, tu canonises, il canonise, nous canonisons, 
vous canonisez, ils canonisent ;
je canonisais ; je canonisai ; je canoniserai ; je 
canoniserais ;
j'ai canonisé ; j'avais canonisé ; j'eus canonisé ; j'aurai 
canonisé ; j'aurais canonisé ;
que je canonise, que tu canonises, qu'il canonise, que 
nous canonisions, que vous canonisiez, qu'ils canonisent
;
que je canonisasse, qu'il canonisât, que nous 
canonisassions ; que j'aie canonisé ; que j'eusse 
canonisé ;
canonise, canonisons, canonisez ; aie canonisé, ayons 
canonisé, ayez canonisé ;
(en) canonisant. 

une ou un canoniste : une ou un spécialiste de droit 
canon.

voir : canon (1) ci-dessus.

2. elle est canoniale ou canonicale, il est canonial (2) 
ou canonical : appartient, est relatif à un chanoine ou 
à un canonicat. 
elles sont canoniales ou canonicales, ils sont canoniaux 
ou canonicaux 

un canonicat : 

• un bénéfice de chanoine dans une église 
cathédrale, une collégiale ; 

• un bénéfice de chanoinesse ; la dignité de 
chanoine ; 

• un emploi lucratif, sans travail et sans fatigue. 

Le nom (un) chanoine (= un dignitaire ecclésiastique 
faisant partie du chapitre d'une cathédrale, d'une 
collégiale, ou de certaines basiliques ; un religieux 
vivant en communauté sous l'autorité d'une règle et 
destiné au service d'une église particulière ; un rentier ;
un forçat récidiviste ; un condamné à mort) vient du 
latin chrétien canonicus « conforme aux règles de 
l'Église », d'où « conforme à la règle d'un ordre religieux
», puis « appartenant régulièrement à un diocèse, à une
église ». Le latin étant emprunté au grec κ α ν ο ν ι κ ο ́ 
ς « fait suivant les règles », dérivé de κ α ν ω ́ ν « règle,
principe ».



canonnade, canonnage, canonner, canonnerie, canonnier, canonnière, canon-révolver

une canonnade : une décharge simultanée ou successive de plusieurs coups de canons. 

un canonnage : l'art du canonnier. 

A. canonner : attaquer, battre à coups de canons. 

je canonne, tu canonnes, il canonne, nous canonnons, vous canonnez, ils canonnent ;
je canonnais ; je canonnai ; je canonnerai ; je canonnerais ;
j'ai canonné ; j'avais canonné ; j'eus canonné ; j'aurai canonné ; j'aurais canonné ;
que je canonne, que tu canonnes, qu'il canonne, que nous canonnions, que vous canonniez, qu'ils canonnent ;
que je canonnasse, qu'il canonnât, que nous canonnassions ; que j'aie canonné ; que j'eusse canonné ;
canonne, canonnons, canonnez ; aie canonné, ayons canonné, ayez canonné ;
(en) canonnant. 

B. canonner une voile : tourner une voile sur elle-même en forme de rouleau, l'enrouler. 

une canonnerie : 

• une fonderie de canons ; 
• un endroit d'une fonderie où l'on ne coule que des canons. 

une canonnière, un canonnier : celle, celui qui est chargé(e) de servir le canon dans l'artillerie de terre ou de 
marine. 

une chaloupe canonnière : équipée de canons. 

l'industrie canonnière 

A. une canonnière : 

• un bâtiment de guerre léger à fond plat armé d'un ou plusieurs canons ; 
• une tente pour canonniers. 

B. une canonnière : 

• un petit tuyau dans lequel un piston chasse, par la compression de l'air, des tampons ou de l'eau ; 
• un derrière.

un canon-révolver : un canon composé de canons parallèles rayés différemment accomplissant une révolution 
autour d'un axe central.

Selon les sens, le nom (un) canon (2) est dérivé de canne ou emprunté à l'italien cannone qui est en ce sens une
spécialisation de cannone « canal, conduit », lui-même dérivé de l'italien canna « tube, tuyau ».

canope

un (vase) canope : un vase en terre, poreux, dont le couvercle représentait souvent une figure humaine.

Le nom (un) canope vient du nom de la ville de Basse-Égypte (en grec Κ α ́ ν ω  ο ς), où l'on employait dans le ϐ
culte du dieu Osiris des vases en terre ayant un couvercle surmonté d'une figure humaine).

canopée

une canopée : 

• les cimes, l'étage sommital de la forêt tropicale ; 
• [nucléaire] une structure métallique coulissante qui équipe un wagon ou une remorque et qui est destinée

à recouvrir des emballages de matières radioactives. En anglais : canopy. Journal officiel de la République
française du 23/04/2016. 

Le nom (une) canopée vient de l'anglais canopy. 

Les mots canapé (voir : CNRTL), canopée (voir : CNRTL) et conopée (voir : CNRTL) sont de vrais doublets 
étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin conopeum) 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.



canot, canotage, canoter, canoteur, canotier, canot-major

un canot : 

• une pirogue ; 
• une petite embarcation. 

un canotage : 

• l'action de canoter ; 
• le sport pratiqué sur un canot. 

un canot-camping : une excursion de plusieurs jours en canot. [Québec] 

canoter : 

• s'adonner à la pratique du canotage ; 
• se promener en canot.

je canote, tu canotes, il canote, nous canotons, vous canotez, ils canotent ;
je canotais ; je canotai ; je canoterai ; je canoterais ;
j'ai canoté ; j'avais canoté ; j'eus canoté ; j'aurai canoté ; j'aurais canoté ;
que je canote, que tu canotes, qu'il canote, que nous canotions, que vous canotiez, qu'ils canotent ;
que je canotasse, qu'il canotât, que nous canotassions ; que j'aie canoté ; que j'eusse canoté ;
canote, canotons, canotez ; aie canoté, ayons canoté, ayez canoté ;
(en) canotant. 

une canoteuse, un canoteur : celle, celui qui canote.

une canotière, un canotier : 

• une ou un matelot en service dans un canot ; 
• celle, celui qui pratique le canotage.

un (chapeau) canotier 

un canot-major : une embarcation réservée au service des officiers. 

Le nom (un) canot : une petite embarcation) est emprunté à l'espagnol canoa, lui-même emprunté à l'arawak 
des Bahamas canoa. 

Le nom (un) canoë (voir ci-dessus) est emprunté à l'anglo-américain canoe, emprunté à l'espagnol canoa 
(canot).

canoun

un kanoun ou qanoun, canoun : un fourneau utilisé en Afrique du Nord.

un qanoun ou kanoun : un instrument de musique d'origine arabe.

une khanoun : une dame turque de haut rang.

cant

un cant : un formalisme excessif, une hypocrisie de manières et de langage, particuliers à une certaine classe de
la société anglaise.

Le mot anglais cant « mélopée de mendiant » « jargon des mendiants » « jargon d'un milieu, d'une classe » « 
phraséologie stéréotypée » « phraséologie, langage affectant d'être inspiré par la religion » est probablement à 
rattacher au latin cantus (chant).

Les mots cant (voir : CNRTL) et chant (1) (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin cantus) 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.

-cant

Des noms et adjectifs ne s'écrivent pas comme les participes présents : 

• claudiquer : en claudiquant ; il est claudicant .



• communiquer : en communiquant ; un communicant, il est communicant. 
• convaincre : en convainquant ; il est convaincant. 
• fabriquer : en fabriquant ; un fabricant. 
• prédiquer : en prédiquant ; un prédicant. 
• provoquer : en provoquant ; il est provocant. 
• suffoquer : en suffoquant ; il est suffocant. 
• vaquer : en vaquant ; il est vacant. 

cantabile

cantabile : avec un mouvement lent et expressif, permettant de mettre en valeur une voix ou un instrument.

un cantabile : un morceau joué dans ce mouvement.

Le mot italien cantabile « facile à chanter, mélodieux, musical » est emprunté au bas-latin cantābilis.

Cantal, cantal, cantalien

le Cantal : un massif volcanique et un département de France. 

elle est cantalienne, il est cantalien : est de ce département. 
une Cantalienne, un Cantalien 

un cantal : un fromage. 
des cantals 

cantaloup

un cantaloup : un melon.

Un cantaloup est un melon à la chair orangée, sucrée et parfumée, dont l’écorce jaune verdâtre est côtelée. Au 
Québec, on emploie généralement ce terme pour désigner un autre type de melon, le melon brodé, qui est 
beaucoup plus cultivé en Amérique du Nord. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Le nom (un) cantaloup est issu, selon l'hypothèse la plus couramment reçue, de Cantalupo, une localité située 
près de Rome.

cantate, cantatille

une cantate : 

• un poème lyrique écrit pour être mis en musique et chanté ; 
• une pièce vocale, d'inspiration profane ou religieuse, pour une ou plusieurs voix, composée de récitatifs et

d'airs ; 
• les paroles ou la musique d'une telle pièce. 

une cantatille : une petite cantate.

Le nom (une) cantate est emprunté à l'italien cantata, venant du verbe cantare correspondant à chanter.

cantatrice

une cantatrice : une artiste lyrique, virtuose du chant.

Le nom (une) cantatrice est emprunté à l'italien cantatrice « chanteuse », lui-même emprunté au latin cantatrix,
cantatricis.

cantaxanthine

une cantaxanthine : un pigment caroténoïde jaune de crustacés (écrevisses, etc.) et des poissons qui s'en 
nourissent.



canter

canter une pièce de bois : la mettre de côté, la poser 
de cant.

canter quelque chose : le pencher, l'incliner.

je cante, tu cantes, il cante, nous cantons, vous cantez, 
ils cantent ;
je cantais ; je cantai, ils cantèrent ; je canterai ; je 
canterais ;
j'ai canté ; j'avais canté ; j'eus canté ; j'aurai canté ; 
j'aurais canté ;
que je cante, que tu cantes, qu'il cante, que nous 
cantions, que vous cantiez, qu'ils cantent ;
que je cantasse, qu'il cantât, que nous cantassions ; 
que j'aie canté ; que j'eusse canté ;
cante, cantons, cantez ; aie canté, ayons canté, ayez 
canté ;
(en) cantant. 

Le verbe canter vient d'un mot du Canada, attesté dans 
le dialecte normand, dérivé de cant « côté » (voir : 
chant 2). 

un canter : 

• un galop d'entraînement ; 
• un petit galop d'essai ; 
• une course hippique d'entrainement ; 
• ce qui est réalisable sans effort ni risque. 

Le mot anglais canter est l'abréviation de Canterbury 
pace (1636) ou Canterbury gallop, parce que c'était dit-
on, à ce galop léger qu'allaient les pèlerins se rendant à 
cheval au tombeau de St Thomas à Cantorbéry.

canthare, cantharus

un canthare : dans l'Antiquité grecque ou romaine, un vase à boire, une sorte de coupe.

un canthare ou cantharus : dans l'Antiquité et l'Antiquité chrétienne, une fontaine d'ablutions.

Le nom (un) canthare est emprunté au latin cantharus « vase à boire » « vasque, bassin en forme de coupe » « 
fontaine d'ablutions dans les basiliques », le latin étant lui-même emprunté au grec κ α ́ ν θ α ρ ο ς « sorte de 
vase avec des anses ».

les canthares : des gastéropodes.

cantharellacée, cantharellales, Cantharellus

les cantharellacées : une famille de champignons dont le chapeau est étoilé ou en entonnoir, par exemple 
Cantharellus.

les cantharellales : un ordre de champignons. 
une cantharellale 

cantharide, cantharidé, cantharider, cantharidien, cantharidine, Cantharis

une cantharide : 

• un coléoptère, un insecte ; une préparation à base de cantharides desséchées et pulvérisées ; 
• un principe vésicant extrait de la cantharide. . 

elle est cantharidée, il est cantharidé : est à base de cantharide. 

les cantharidés : une famille d'insectes.

cantharider : saupoudrer, mêler de cantharide pulvérisée. 

je cantharide, tu cantharides, il cantharide, nous cantharidons, vous cantharidez, ils cantharident ;
je cantharidais ; je cantharidai ; je canthariderai ; je canthariderais ;
j'ai cantharidé ; j'avais cantharidé ; j'eus cantharidé ; j'aurai cantharidé ; j'aurais cantharidé ;
que je cantharide, que tu cantharides, qu'il cantharide, que nous cantharidions, que vous cantharidiez, qu'ils 
cantharident ;
que je cantharidasse, qu'il cantharidât, que nous cantharidassions ; que j'aie cantharidé ; que j'eusse cantharidé
;
cantharide, cantharidons, cantharidez ; aie cantharidé, ayons cantharidé, ayez cantharidé ;
(en) cantharidant. 



elle est cantharidienne, il est cantharidien : est relative ou relatif à la cantharide.

les cantharidiens : une famille de coléoptères. 

une cantharidine : un produit toxique et irritant extrait de la cantharide morte, des mylabres et des méloés. 

Cantharis : un genre d'insectes coléoptères de la famille des cantharidés.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (une) cantharide est emprunté au grec κ α ν θ α ρ ι ́ ς, -ι ́ δ ο ς, transcrit dans le latin cantharis.

canthaxanthine

une canthaxanthine : un pigment caroténoïde jaune.

canthère

un canthère : un poisson.

canthigasteridé

les canthigasteridés : des compères, des poissons.

canthobicanthal, canthoméatal, canthothomie, canthus

la distance canthobicanthale

la ligne canthoméatale

une canthotomie : une incision de l'angle de l'œil.

un canthus : la commissure des paupières de l'œil ; l'angle latéral de l'œil ; l'extrémité du bord libre des 
paupières formant, du côté nasal, le canthus interne et, du côté temporal, le canthus externe.

le segment antébicanthal externe du globe oculaire

la distance bicanthale externe, un indice oculaire bicanthal , la distance plan bicanthal externe-apex temporaux

une bride épicanthique : une bride cutanée tendue verticalement d’une paupière à l’autre au niveau de l’angle 
interne de l’œil.

un épicanthus : un pli palpébro-nasal.

le segment rétrobicanthal externe du globe oculaire

un télécanthus : une augmentation excessive de la distance entre les commissures palpébrales médiales.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

cantil

un cantil : un serpent.

cantilène, cantiléner

une cantilène : 

• un chant parfois opposé comme chant profane au motet, chant religieux ; 
• un poème de forme brève, d'inspiration lyrique et aux harmonies douces ; 
• une romance simple et monotone, du ton de la complainte ; 
• une mélodie apparentée à celle de la cantilène. 

cantiléner : chanter doucement et de manière continue un air monotone.



je cantilène, tu cantilènes, il cantilène, nous cantilénons, vous cantilénez, ils cantilènent ;
je cantilénais ; je cantilénai ; je cantilènerai ou cantilénerai ; je cantilènerais ou cantilénerais ;
j'ai cantiléné ; j'avais cantiléné ; j'eus cantiléné ; j'aurai cantiléné ; j'aurais cantiléné ;
que je cantilène, que tu cantilènes, qu'il cantilène, que nous cantilénions, que vous cantiléniez, qu'ils 
cantilènent ; 
que je cantilénasse, qu'il cantilénât, que nous cantilénassions ; que j'aie cantiléné ; que j'eusse cantiléné ;
cantilène, cantilénons, cantilénez ; aie cantiléné, ayons cantiléné, ayez cantiléné ;
(en) cantilénant. 

Le nom (une) cantilène est emprunté au latin classique cantilena « petit chant, refrain, air rebattu » « chant, 
chanson », peut-être avec influence de l'italien cantilena « chant, psalmodie » « mélodie, mélodie monotone ».

cantilever

un cantilever : une structure pour les travaux publics. 

cantine, cantiner, cantinier

une cantine : 

• une malle à compartiments contenant des bouteilles, parfois des provisions ; 
• une malle ordinaire et solide ; 
• un endroit où l'on vend des boissons, de la nourriture, de menus objets aux membres d'une collectivité ; 
• un service subventionné chargé de préparer et de distribuer les repas dans une collectivité ; les locaux 

qui l'abritent. 

une cantine mobile ou cantine ambulante [Québec] : un petit camion spécialement équipé qui parcourt un circuit
de distribution pour y fournir un service de restauration rapide. En Côte d’Ivoire, le terme aboki est employé 
pour désigner un petit restaurateur en plein air généralement situé à proximité d’un chantier ou sur le bord de la
route.

le service de cantine : en France, la possibilité pour les personnes détenues d’acheter des produits courants, 
d’hygiène, d’entretien, alimentaires, en complément de ceux fournis gratuitement par l’administration 
pénitentiaire, ainsi que des journaux, du tabac, etc.

cantiner : faire des achats à la cantine d'une prison.

je cantine, tu cantines, il cantine, nous cantinons, vous cantinez, ils cantinent ;
je cantinais ; je cantinai ; je cantinerai ; je cantinerais ;
j'ai cantiné ; j'avais cantiné ; j'eus cantiné ; j'aurai cantiné ; j'aurais cantiné ;
que je cantine, que tu cantines, qu'il cantine, que nous cantinions, que vous cantiniez, qu'ils cantinent ;
que je cantinasse, qu'il cantinât, que nous cantinassions ; que j'aie cantiné ; que j'eusse cantiné ;
cantine, cantinons, cantinez ; aie cantiné, ayons cantiné, ayez cantiné ;
(en) cantinant. 

une cantinière, un cantinier : 

• une tenancière ou un tenancier d'une cantine ; 
• celle, celui qui s'occupe d'une cantine ; 
• une cuisinière ou un cuisinier. 

Le nom (une) cantine est emprunté à l'italien cantina « cave, cellier », dérivé de canto proprement « angle » 
d'où « coin retiré, débarras » « cave, cellier ».

cantique

un cantique : 

• un chant d'action de grâces à la gloire de Dieu ; 
• un chant en langue vulgaire chanté dans les offices religieux. 

le Cantique des cantiques : le cantique par excellence attribué par la Bible à Salomon.

cantiquer : glorifier quelqu'un.

je cantique, tu cantiques, il cantique, nous cantiquons, vous cantiquez, ils cantiquent ;
je cantiquais ; je cantiquai ; je cantiquerai ; je cantiquerais ;
j'ai cantiqué ; j'avais cantiqué ; j'eus cantiqué ; j'aurai cantiqué ; j'aurais cantiqué ;
que je cantique, que tu cantiques, qu'il cantique, que nous cantiquions, que vous cantiquiez, qu'ils cantiquent ;



que je cantiquasse, qu'il cantiquât, que nous cantiquassions ; que j'aie cantiqué ; que j'eusse cantiqué ;
cantique, cantiquons, cantiquez ; aie cantiqué, ayons cantiqué, ayez cantiqué ;
(en) cantiquant. 

Le nom (un) cantique est emprunté au latin canticum « chant ou poème », spécialement en latin chrétien « 
chant religieux ».

Canton, cantonais

elle est cantonaise, il est cantonais : est de Canton, une ville de Chine. 
une Cantonaise, un Cantonais 

le cantonais : le yue, un dialecte chinois.

canton, cantonade, cantonal, cantonalisation, cantonaliser, cantonalisme, cantonaliste, 
cantonnement, cantonner, cantonnier, cantonnière

En France, chaque département est divisé en arrondissements puis en cantons. En Suisse, les cantons sont les 
États de la Confédération. Au Luxembourg, les cantons sont les principales divisions administratives. Au Québec, 
les cantons sont des divisions territoriales. Un canton est aussi un secteur d'une voie ferrée, une portion limitée 
d'un territoire, ou une forme carrée dans un coin d'un écu. 

une cantonade : 

• chacun des côtés de la scène où prenaient place des spectateurs privilégiés ; 
• un groupe de personnes présentes autour de quelqu'un ; 
• les coulisses, la partie du théâtre située sur les côtés, derrière les décors, et cachée aux spectateurs. 

à la cantonade : 

• dans la coulisse ou les coulisses d'un théâtre ; 
• dans un lieu voisin invisible ; 
• en dehors de la présence des personnes dont il est question, ou sans que ces personnes puissent 

entendre. 

elle est cantonale, il est cantonal : est relative, relatif, propre au canton. 
elles sont cantonales, ils sont cantonaux

Depuis la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers 
municipaux et des conseillers communautaires, l’assemblée qui dirige le département a pris le nom de conseil 
départemental (les conseillers départementaux) en remplacement de la précédente appellation de conseil 
général (les conseillers généraux). 

elle est intercantonale, il est intercantonal : concerne deux ou plusieurs cantons. 
elles sont intercantonales, ils sont intercantonaux

[Suisse]

une cantonalisation : le fait de cantonaliser une compétence.

cantonaliser : transférer une compétence du niveau communal ou fédéral au niveau cantonal.

je cantonalise, tu cantonalises, il cantonalise, nous cantonalisons, vous cantonalisez, ils cantonalisent ;
je cantonalisais ; je cantonalisai ; je cantonaliserai ; je cantonaliserais ;
j'ai cantonalisé ; j'avais cantonalisé ; j'eus cantonalisé ; j'aurai cantonalisé ; j'aurais cantonalisé ;
que je cantonalise, que tu cantonalises, qu'il cantonalise, que nous cantonalisions, que vous cantonalisiez, qu'ils 
cantonalisent ;
que je cantonalisasse, qu'il cantonalisât, que nous cantonalisassions ; que j'aie cantonalisé ; que j'eusse 
cantonalisé ;
cantonalise, cantonalisons, cantonalisez ; aie cantonalisé, ayons cantonalisé, ayez cantonalisé ;
(en) cantonalisant. 

un cantonalisme : une attitude favorisant l'indépendance des cantons. 

une ou un cantonaliste : une partisane, un partisan de l'indépendance des cantons.

elle est cantonnée, il est cantonné : 

• est garni(e) dans les coins ; 
• est installé(e) temporairement dans un lieu déterminé ; 
• est enfermé(e) dans un certain lieu ou domaine.



un cantonnement : 

• une installation de troupes ; 
• une installation temporaire dans un lieu déterminé ; 
• un espace limité, réservé à certains usages ; 
• [pêche et aquaculture / pêche maritime] une zone délimitée dans laquelle la capture d'espèces marines 

est soit interdite, soit limitée dans le temps ou réservée à certains engins, en vue d'une meilleure gestion 
des ressources halieutiques. Ce terme ne doit pas être confondu avec « réserve », qui désigne une zone 
constamment interdite. En anglais : box. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

une structure de défaisance ou une structure de cantonnement : [finance] une entité ad hoc créée pour 
recueillir et gérer des actifs de mauvaise qualité cédés par une institution qui cherche ainsi à améliorer son bilan.
L'expression « banque de défaisance » est à déconseiller dans la mesure où une structure de défaisance n'a pas 
nécessairement d'agrément bancaire. En anglais : bad bank. Voir aussi : défaisance, entité ad hoc. Journal 
officiel de la République française du 22/01/2022. 

cantonner : 

• garnir dans les coins ; 
• faire séjourner en un lieu déterminé ; 
• maintenir enfermé quelqu'un ou quelque chose dans certaines limites ; 
• établir ses cantonnements, s'établir, séjourner. 

se cantonner : 

• s'établir, établir ses cantonnements ; 
• demeurer enfermé dans un certain lieu ; 
• s'en tenir à un domaine, à une activité. 

je cantonne, tu cantonnes, il cantonne, nous 
cantonnons, vous cantonnez, ils cantonnent ;
je cantonnais ; je cantonnai ; je cantonnerai ; je 
cantonnerais ;
j'ai cantonné ; j'avais cantonné ; j'eus cantonné ; j'aurai
cantonné ; j'aurais cantonné ;
que je cantonne, que tu cantonnes, qu'il cantonne, que 
nous cantonnions, que vous cantonniez, qu'ils 
cantonnent ;
que je cantonnasse, qu'il cantonnât, que nous 
cantonnassions ; que j'aie cantonné ; que j'eusse 
cantonné ;
cantonne, cantonnons, cantonnez ; aie cantonné, ayons 
cantonné, ayez cantonné ;
(en) cantonnant. 

elles se sont cantonné leurs activités, elles ont cantonné
leurs activités.

je me cantonne, tu te cantonnes, il se cantonne, nous 
nous cantonnons, vous vous cantonnez, ils se 
cantonnent ;
je me cantonnais ; je me cantonnai ; je me 
cantonnerai ; je me cantonnerais ;
je me suis cantonné(e) ; je m'étais cantonné(e) ; je me 
fus cantonné(e) ; je me serai cantonné(e) ; je me serais
cantonné(e) ;
que je me cantonne, que tu te cantonnes, qu'il se 
cantonne, que nous nous cantonnions, que vous vous 
cantonniez, qu'ils se cantonnent ;
que je me cantonnasse, qu'il se cantonnât, que nous 
nous cantonnassions ; que je me sois cantonné(e) ; que
je me fusse cantonné(e) ;
cantonne-toi, cantonnons-nous, cantonnez-vous ; sois 
cantonné(e), soyons cantonnées, soyons cantonnés, 
soyez cantonné(e)(es)(s) ;
(en) se cantonnant. 

À l'origine, le verbe cantonner appartient au registre militaire. Dérivé de canton, il signifie « répartir des troupes 
dans des cantonnements ». Hors la caserne, il a pris le sens de « mettre à l'écart, isoler » et, au figuré, de « 
limiter les activités, les attributions de quelqu'un »... tout en continuant d'exiger l'usage de la préposition dans. 
Dans son emploi pronominal, se cantonner conserve l'idée d'enfermement et de mise à l'écart, qui justifie 
l'emploi de la préposition dans. En savoir plus : Parler français.

une cantonnière, un cantonnier : 

• une ouvrière, un ouvrier chargé(e) de l'entretien des routes, des chemins, et des fossés et talus qui les 
bordent ; 

• une agente, un agent des chemins de fer occupé(e) à l'entretien et aux travaux de la voie et des 
installations annexes ainsi qu'à la manutention de matériaux et d'outillage ; 

• une agente, un agent chargé(e) uniquement de la surveillance de la voie ferrée. 

une cantonnière : 

• une pièce métallique qui renforce les angles d'une malle, d'un coffre ; 
• une cornière, une pièce métallique fixée à chacun des angles d'un train de presse ; 
• une pièce de tenture, qui couvre les colonnes du pied du lit ; 
• une garniture drapée qui retombe sur le haut des rideaux d'une fenêtre ou d'une porte.



Le nom (un) canton est emprunté à l'ancien provençal canton « coin, angle », dérivé de can « côté, bord » 
(voir : chant « côté »).

cantor

un cantor : celui qui est chargé de chanter dans les offices religieux.

Le nom (un) cantor est emprunté à l'allemand Kantor « celui qui est chargé de la direction de la chapelle ou du 
chant liturgique dans un établissement religieux ou une école », lui-même emprunté au latin médiéval cantor « 
ecclésiastique qui dans une institution religieuse dirige le chant liturgique », à comparer avec chantre.

cantou

un cantou : l'âtre, le coin du feu, le foyer. 
des cantous 

Mots se ressemblant : un cantre / contre.

cantre

un cantre : une partie d'un ourdissoir, un appareil pour tisser.

canulaire

elle ou il est canulaire : est en forme de canule.

un éperon sus-canulaire : un granulome inflammatoire se développant dans la trachée, juste au-dessus de 
l’orifice d’une canule de trachéotomie.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le nom (une) canule est emprunté au latin cannula « petit roseau », diminutif de canna (voir : canne).

canulant

elle est canulante, il est canulant : est importune ou importun.

canular, canularesque

un canular : 

• une brimade amusante infligée par les anciens aux nouveaux élèves ; 
• une blague, une farce ; 
• une nouvelle fantaisiste ; 
• une information vraie ou fausse, souvent transmise par messagerie électronique ou dans un forum, et 

incitant les destinataires à effectuer des opérations ou à prendre des initiatives, souvent dommageables, 
en savoir plus : Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

• [informatique / internet] une information fausse transmise par messagerie électronique et incitant les 
destinataires abusés à effectuer des opérations ou à prendre des initiatives inutiles, voire dommageables. 
Il peut s'agir d'une fausse alerte aux virus, de fausses chaînes de solidarité ou pétitions, de promesses de
cadeaux. Les canulars encombrent les réseaux par la retransmission en chaîne du message et incitent 
parfois le destinataire à effacer des fichiers indispensables au bon fonctionnement de son ordinateur ou à 
télécharger un fichier contenant un virus ou un ver. En anglais : hoax. Voir aussi : ver, virus. Journal 
officiel de la République française du 20/05/2005. 

On a lu aussi un canulard.

elle ou il est canularesque : 

• tient du canular ; 
• est dite, est dit en manière de blague. 

Le nom (un) canular est une forme apocopée de canularium, mot de création plaisante, dérivé de canuler (1).



canule

une canule : 

• un tube souple ou rigide, rectiligne ou courbe, en verre, métal, matière plastique, caoutchouc, destiné à 
l’introduction d’un liquide ou d’un gaz dans une cavité naturelle de l’organisme ; 

• une personne importune. 

une décanulation : une ablation temporaire ou définitive d’une canule, en particulier d’une canule de 
trachéotomie.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le nom (une) canule est emprunté au latin cannula « petit roseau », diminutif de canna (voir : canne).

canuler

canuler (1) : ennuyer, en particulier par des propos importuns.

je canule, tu canules, il canule, nous canulons, vous canulez, ils canulent ;
je canulais ; je canulai, ils canulèrent ; je canulerai ; je canulerais ;
j'ai canulé ; j'avais canulé ; j'eus canulé ; j'aurai canulé ; j'aurais canulé ;
que je canule, que tu canules, qu'il canule, que nous canulions, que vous canuliez, qu'ils canulent ;
que je canulasse, qu'il canulât, que nous canulassions ; que j'aie canulé ; que j'eusse canulé ;
canule, canulons, canulez ; aie canulé, ayons canulé, ayez canulé ;
(en) canulant. 

Le verbe canuler (1) est dérivé de canule, probablement par allusion au caractère désagréable des lavements 
administrés avec cet objet.

canuler (2) : faire un canular, mystifier.

canut

une canuse, un canut : une ouvrière, un ouvrier des manufactures de soie à Lyon.

le langage canut ou canus, la prononciation canuse : qui est propre aux canuts de Lyon. 

canyon, canyonisme, canyoniste

un canyon : une vallée creusée par un cours d'eau et caractérisée par son étroitesse, sa profondeur et l'abrupt 
de ses parois rocheuses.

On a lu aussi un canon.

un canyon urbain : [aménagement et urbanisme] une voie urbaine dont l’encaissement entre des bâtiments 
provoque des difficultés en matière d’environnement ou de radiocommunication. Un canyon urbain peut 
notamment créer de forts courants d’air ou entraîner une concentration de polluants. En anglais : street 
canyon ; urban canyon ; urban street canyon. Journal officiel de la République française du 16/01/2015. 

le canyonisme : [sports / sports nautiques] la pratique sportive consistant à suivre le lit d'un cours d'eau rapide
et encaissé, en recourant indifféremment aux techniques d'alpinisme ou de spéléologie, à la nage, aux sauts et 
aux glissades. En anglais : canyoneering (EU), canyoning (GB). Voir aussi : canyonisme d'aventure. Journal 
officiel de la République française du 30/06/2009. 

le canyonisme d'aventure : [sports / sports nautiques] le canyonisme pratiqué dans un cadre sauvage et 
inhospitalier, le long d’un cours d’eau au profil accidenté et aux rives difficiles d’accès. L'emploi de l'expression 
wild-boaring, empruntée de l'anglais, est à proscrire. Voir aussi : canyonisme. Journal officiel de la République 
française du 12/06/2018. 

une ou un canyoniste : celle, celui qui pratique ce sport.

Le nom (un) canyon est emprunté à l'espagnol cañon.



canzona, canzone, canzonetta, canzonette

une canzona ou canzone : un petit poème composé de stances égales dont la dernière seulement est plus 
courte. 

une canzonetta ou canzonette : une petite chanson au refrain populaire.

Le mot italien canzone est issu du latin cantio (voir : chanson).

Les mots canzona (voir : CNRTL) et chanson (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent
directement d'un seul et unique étymon (latin cantionem) 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.

caodaïsme

le caodaïsme : une religion. 

caoua

un caoua ou kawa, caouah, cavoua, caouadj, caouadji, cahuah : 

• un café, une boisson ; 
• un établissement où l'on consomme des boissons. 

Le nom (un) caoua est emprunté à l'arabe d'Algérie qahwa « café », plus anciennement « vin, liqueur ».

caouane, caouanne

une caouane ou caouanne : une tortue de mer. 

Le nom (une) caouane ou caouanne est probablement emprunté à un dialecte caraïbe.

caoutchouc, caoutchoutage, caoutchouter, caoutchouteux, caoutchoutier, caoutchoutine

un caoutchouc : 

• une substance élastique, imperméable et résistante obtenue par coagulation du latex ou préparée 
synthétiquement ; 

• cette substance utilisée et transformée par l'industrie ; 
• un ficus elastica, une plante. 

le caoutchouc : l'exploitation, l'industrie du caoutchouc) 

un caoutchoutage : l'action de caoutchouter ; son résultat. 

elle est caoutchoutée, il est caoutchouté : 

• est enduite, enduit ou garni(e) de caoutchouc ; 
• est caoutchouteuse ou caoutchouteux. 

caoutchouter : enduire de caoutchouc. 

je caoutchoute, tu caoutchoutes, il caoutchoute, nous caoutchoutons, vous caoutchoutez, ils caoutchoutent ;
je caoutchoutais ; je caoutchoutai ; je caoutchouterai ; je caoutchouterais ;
j'ai caoutchouté ; j'avais caoutchouté ; j'eus caoutchouté ; j'aurai caoutchouté ; j'aurais caoutchouté ;
que je caoutchoute, que tu caoutchoutes, qu'il caoutchoute, que nous caoutchoutions, que vous caoutchoutiez, 
qu'ils caoutchoutent ;
que je caoutchoutasse, qu'il caoutchoutât, que nous caoutchoutassions ; que j'aie caoutchouté ; que j'eusse 
caoutchouté ;
caoutchoute, caoutchoutons, caoutchoutez ; aie caoutchouté, ayons caoutchouté, ayez caoutchouté ;
(en) caoutchoutant. 

elle est caoutchouteuse, il est caoutchouteux : a l'aspect ou la consistance du caoutchouc. 

elle est caoutchoutière, il est caoutchoutier : est relative ou relatif au caoutchouc. 

des (actions) caoutchoutières



une caoutchoutière : un ouvrière ; une industrielle. 
un caoutchoutier : un ouvrier ; un industriel. 

une caoutchoutine : un produit à base de caoutchouc utilisé pour imperméabiliser les chaussures.

Le nom (un) caoutchouc est emprunté, de même que l'espagnol caucho, à une langue indigène du Pérou.

Le nom (un) hévéa (= l'arbre à caoutchouc) vient de la forme latinisée du mot quetchua hyeve « arbre à 
caoutchouc », d'où une hévéaculture (= une plantation d'hévéas).

cap

un cap (1) : une tête.

de pied en cap : complètement.

Les mots cap (voir : CNRTL), chef (voir : CNRTL) et kapo (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils
descendent directement d'un seul et unique étymon (latin classique caput) 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 cap (2) : 

• la direction de l'avant du navire vers un point quelconque ; 
• l'angle que forme la route suivie par l'avion et la direction du nord. 

mettre le cap sur : se diriger vers.

changer de cap : prendre une nouvelle direction.

Le nom (un) cap (2) est emprunté à l'ancien provençal cap au sens de « extrémité ».

un cap (3) : 

• une pointe de terre souvent élevée qui s'avance dans la mer ; 
• une étape décisive, voire redoutable.

passer le cap 

Les caps en français : Wiktionnaire.

un cap-hornier : 

• un grand voilier long courrier qui suivait les routes doublant le cap Horn ; 
• un marin servant sur ces voiliers ; 
• un capitaine les commandant. 

décaper (2 ) : manœuvrer, faire route pour s'éloigner d'un ou plusieurs caps. 

être décapé (2) : se trouver au large de ces caps ou écueils. 

une ou un cap (4) de vau : une ou un capitaine de vaisseau.

T'en es pas cap ! Tu n'en es pas capable !

capa

un capa : un caparaçon, un flanchet de bœuf, un bas morceau de viande de boucherie.

capable, capablement

elle ou il est capable : 

• peut contenir ; 
• est prétentieuse ou prétentieux, est suffisant(e) ; 
• a toutes les qualités requises pour sa fonction, son métier ; 
• peut exercer légalement certains droits. 

être capable de : 



• être apte à le faire ; 
• être en état ou avoir la possibilité de le faire. 

Il existe, en effet, une distinction traditionnelle entre capable et susceptible : le premier possède un sens actif («
qui a les qualités nécessaires pour faire quelque chose ») ; le second, de par son étymologie (dérivé du latin 
suscipere, « recevoir »), a un sens passif (« qui peut recevoir quelque chose qui le modifie »). Ainsi ne devrait-
on pas dire : un homme susceptible de nuire, mais un homme capable de nuire ; une salle capable d'accueillir 
cent personnes mais une salle susceptible d'accueillir cent personnes. Force est de constater que cette nuance 
est de moins en moins respectée dans la langue d'aujourd'hui. En savoir plus : Parler français.

capablement : avec capacité et compétence.

elle ou il est incapable de faire quelque chose : 

• n'en est pas capable ; 
• n'en a pas l'aptitude ou la possibilité. 

elle ou il est incapable : 

• est sans qualités, sans talent, sans habileté ; 
• n'a pas les capacités requises ; 
• est privé(e) par la loi de la jouissance ou de l'exercice de certains droits. 

une ou un incapable : 

• celle, celui qui n'a pas les qualités, les aptitudes requises ; 
• celle, celui qui est privé(e) par la loi de la jouissance ou de l'exercice de certains droits. 

Le mot capable est dérivé de capĕre « prendre; recevoir, contenir ».

capace, capacimètre, capacitaire, capacitance, capacitation, capacité, capacitif

elle ou il est capace : 

• peut contenir ; 
• est vaste, large. 

un capacimètre (pour mesurer les capacités électriques).

un suffrage capacitaire : un système de vote selon lequel le droit de vote est subordonné à un niveau 
d'instruction déterminé.

une ou un capacitaire : 

• une étudiante, un étudiant préparant le diplôme de capacité en droit ; 
• une ou un titulaire de ce diplôme.

 Le mot capacitaire peut être un adjectif. Il s’emploie en histoire dans l’expression suffrage capacitaire, qui 
désigne le droit de vote octroyé sous la monarchie de Juillet à des citoyens ayant un certain degré d’instruction. 
C’est aussi un nom qui désigne le titulaire d’une capacité en droit ou, par extension, la personne qui prépare ce 
diplôme. Une langue technocratique cherche maintenant à ajouter à ces sens celui de « contenance ». On 
commence à entendre ou lire des formules comme le capacitaire n’a pas été impacté pour signaler qu’un volume 
disponible, une contenance n’a pas varié, n’a pas été réduite. On évitera bien sûr ce type d’emploi dans la 
mesure où des mots ou des locutions bien ancrés dans l’usage sont déjà à notre disposition. Académie française.

une capacitance : une impédance d'un circuit qui se comporte comme un condensateur. 

une capacitation : 

• l'acquisition par le spermatozoïde de son pouvoir fécondant, par modification de la membrane de 
l’acrosome sous l’influence des sécrétions des voies génitales masculines puis féminines ; 

• une formation pour renforcer des compétences et capacités. [Afrique] 

une capacité : 

• une aptitude à contenir ; 
• une quantité, un volume de matière ou d'énergie, qui peut être contenu ou stocké dans un contenant ; 
• une aptitude à faire quelque chose ; 
• un diplôme ; 
• le débit maximal virtuel d'une section de route, compte tenu de ses caractéristiques générales, voir : 

Office québécois de la langue française. 

une capacité à faire face : [sciences humaines - relations internationales / coopération et développement] En 
anglais : coping capacity. Voir aussi : faire-face. Journal officiel de la République française du 19/10/2008. 



une capacité au retour : [spatiologie / véhicules aérospatiaux] la masse maximale de charge utile pouvant être
ramenée au sol par un véhicule spatial. En anglais : maximum download. Journal officiel de la République 
française du 18/04/2001.

une capacité d'autofinancement ou CAF : [économie générale / comptabilité] le résultat dégagé par une 
entreprise au cours d'une période de référence une fois les produits encaissés et les charges décaissées.
Il convient de distinguer la « capacité d'autofinancement » du « flux de trésorerie », bien que le terme anglais 
cash flow recouvre les deux notions. En anglais : cash flow ; self-financing capacity. Voir aussi : flux de 
trésorerie, trésorerie disponible. Journal officiel de la République française du 13/03/2013.

une capacité d'emport : [spatiologie / véhicules spatiaux] la masse maximale de charge utile qu'un lanceur 
peut placer sur une orbite déterminée. En anglais : throw weight. Voir aussi : basculement optimisé, charge 
utile, charge utile hébergée, satellite additionnel, volume sous coiffe. Journal officiel de la République française 
du 22/09/2000.

une capacité de capture : [pêche et aquaculture / pêche maritime] l'ensemble des moyens de capture 
disponibles pendant une période donnée et sur une zone déterminée. Cette somme est fonction des 
caractéristiques des navires et des engins de pêche utilisés. En anglais : catch capacity ; fishing capacity. Journal
officiel de la République française du 30/11/2001. 

une capacité de projection : [défense / opérations] l'ensemble des moyens qui permettent d’acheminer une 
force militaire, parfois avec un préavis très court, loin de son lieu habituel de stationnement, pour exécuter, aussi
longtemps que nécessaire, une mission. En anglais : power projection capacity. Voir aussi : projection. Journal 
officiel de la République française du 23/09/2015. 

une capacité de refroidissement : [nucléaire] la capacité d’un milieu à être refroidi grâce aux dispositions 
prévues dans la conception de l’installation. On trouve aussi, dans le , le terme « refroidissabilité », qui est 
déconseillé. En anglais : coolability. Journal officiel de la République française du 23/04/2016. 

une capacité de suggestion : la capacité d'une commande ou d'une représentation symbolique à inciter 
l'utilisateur à effectuer la manœuvre permettant d'obtenir le résultat souhaité. En anglais : affordance. Journal 
officiel de la République française du 19/06/2011. 

une capacité de survie : 

• [spatiologie / véhicules spatiaux] la capacité d'un engin spatial à poursuivre sa mission en dépit de 
circonstances défavorables ou d'un milieu hostile. Une panne de l'engin spatial, les contraintes thermiques
et mécaniques lors d'une rentrée atmosphérique ou la collision avec une météorite sont des exemples de 
circonstances défavorables. En anglais : survivability. Voir aussi : rentrée atmosphérique. Journal officiel 
de la République française du 07/10/2012. 

• [défense] la capacité d’un matériel à continuer de fonctionner en dépit de circonstances défavorables ou 
d’un milieu hostile, même lorsqu’il est endommagé. En anglais : survivability. Journal officiel de la 
République française du 05/12/2013. 

une capacité militaire : [défense / opérations] un potentiel militaire évalué sur le plan qualitatif et quantitatif. 
En anglais : military capacity. Journal officiel de la République française du 02/02/2008. 

une capacité opérationnelle : [défense / opérations] l'aptitude d’une force opérationnelle à remplir sa mission.
La mise sur pied puis la montée en puissance opérationnelles permettent d’atteindre la capacité opérationnelle. 
En anglais : operational capability. Voir aussi : force opérationnelle, guerre dissymétrique, mise sur pied 
opérationnelle, montée en puissance opérationnelle, régénération de force. Journal officiel de la République 
française du 29/06/2019. 

une capacité d'adaptation : Vocabulaire des changements climatiques (Office québécois de la langue 
française)

On emploie parfois le nom capacité dans des expressions calquées directement de l’anglais. Ainsi, les 
expressions à capacité et à pleine capacité sont des calques de to capacity et to full capacity, et elles sont à 
éviter. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Il semble en effet que l'usage moderne préfère de quand capacité est précédé de l'article défini la et à quand 
capacité est précédé de l'article indéfini une ou d'un possessif (ma, ta, sa, leur...). En savoir plus : Parler 
français.

Être en charge de est un anglicisme très répandu qui remplace trop souvent les expressions justes avoir la 
charge de, être chargé de. Sur le modèle de être en charge, on trouve aussi être en responsabilité de ou être en 
capacité de. En savoir plus : Académie française.

un dispositif (électrique) capacitif, un circuit capacitif

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

un (produit) incapacitant : qui provoque une incapacité temporaire d'agir ou de combattre. 



une incapacité : 

• l'état d'une personne qui n'a pas les qualités, les aptitudes requises pour une activité, un état, une 
fonction ; 

• l'état d'une personne qui n'a pas l'aptitude ou la possibilité de faire quelque chose ; 
• une inaptitude légale ou reconnue médicalement. 

Le mot capace est emprunté au latin classique capax, capacis « qui peut contenir, qui contient ». 

Le nom (une) capacité est emprunté au latin classique capacitas dérivé de capax (capace).

caparaçon, caparaçonner

un caparaçon : 

• un équipement ornemental ou protecteur destiné aux chevaux ; 
• une housse plus ou moins bigarrée que l'on met sur les chevaux pour les garantir du froid, de la pluie ou 

des insectes. 

caparaçonner : 

• recouvrir quelqu'un d'une protection ; 
• couvrir de manière originale ; 
• mettre un caparaçon à un cheval. 

se caparaçonner : s'habiller d'une façon peu habituelle, se déguiser.

je caparaçonne, tu caparaçonnes, il caparaçonne, nous 
caparaçonnons, vous caparaçonnez, ils caparaçonnent ;
je caparaçonnais ; je caparaçonnai ; je caparaçonnerai ;
je caparaçonnerais ;
j'ai caparaçonné ; j'avais caparaçonné ; j'eus 
caparaçonné ; j'aurai caparaçonné ; j'aurais 
caparaçonné ;
que je caparaçonne, que tu caparaçonnes, qu'il 
caparaçonne, que nous caparaçonnions, que vous 
caparaçonniez, qu'ils caparaçonnent ;
que je caparaçonnasse, qu'il caparaçonnât, que nous 
caparaçonnassions ; que j'aie caparaçonné ; que j'eusse
caparaçonné ;
caparaçonne, caparaçonnons, caparaçonnez ; aie 
caparaçonné, ayons caparaçonné, ayez caparaçonné ;
(en) caparaçonnant. 

elles se sont caparaçonné les chevaux, elles ont 
caparaçonné leurs chevaux.

je me caparaçonne, tu te caparaçonnes, il se 
caparaçonne, nous nous caparaçonnons, vous vous 
caparaçonnez, ils se caparaçonnent ;
je me caparaçonnais ; je me caparaçonnai ; je me 
caparaçonnerai ; je me caparaçonnerais ;
je me suis caparaçonné(e) ; je m'étais caparaçonné(e) ;
je me fus caparaçonné(e) ; je me serai 
caparaçonné(e) ; je me serais caparaçonné(e) ;
que je me caparaçonne, que tu te caparaçonnes, qu'il se
caparaçonne, que nous nous caparaçonnions, que vous 
vous caparaçonniez, qu'ils se caparaçonnent ;
que je me caparaçonnasse, qu'il se caparaçonnât, que 
nous nous caparaçonnassions ; que je me sois 
caparaçonné(e) ; que je me fusse caparaçonné(e) ;
caparaçonne-toi, caparaçonnons-nous, caparaçonnez-
vous ; sois caparaçonné(e), soyons caparaçonnées, 
soyons caparaçonnés, soyez caparaçonné(e)(es)(s) ;
(en) se caparaçonnant. 

Le nom (un) caparaçon est emprunté à l'ancien espagnol caparaçon, d'origine discutée.

cape, capéer

une cape (1) : 

• un vêtement de dessus, ample et sans 
manches ; 

• un vêtement qui couvre la tête ; 
• ce qui enveloppe quelque chose ; 
• une robe, une feuille de tabac qui enveloppe le 

cigare. 

sous cape : 

• en tâchant de n'être pas aperçu ; 
• en cachette. 

caper un cigare : l'enrober d'une cape. 

Le nom (une) cape est emprunté au provençal capa de 
même origine que chape du bas latin cappa « capuchon 

une cape (2) : une position en travers du vent, 
combinée avec une voilure ou une vitesse réduite, et 
prise par un navire par très mauvais temps pour éviter 
les coups de mer.

être, mettre à la cape, prendre la cape

capéer ou capeyer, caposer : 

• mettre ou se mettre à la cape ; 
• être à la cape ; 
• tenir la cape. 

je capée, tu capées, il capée, nous capéons, vous 
capéez, ils capéent ;
je capéais ; je capéai ; je capéerai ; je capéerais ;
j'ai capéé ; j'avais capéé ; j'eus capéé ; j'aurai capéé ; 



» puis « manteau à capuchon » « vêtement de moine » 
« vêtement de cérémonie des prêtres, des moines » 
(voir aussi : chapelle). 

Les mots cape (voir : CNRTL) et chape (voir : CNRTL) 
sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin tardif 
cappa) 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 verbe décaper (1) (= ôter la couche superficielle qui 
recouvre et le plus souvent altère une surface 
quelconque ; enlever, faire disparaitre ce qui est inutile 
ou nuisible ; faire apparaitre avec plus de netteté) est 
dérivé de cape.

j'aurais capéé ;
que je capée, que tu capées, qu'il capée, que nous 
capéions, que vous capéiez, qu'ils capéent ;
que je capéasse, qu'il capéât, que nous capéassions ; 
que j'aie capéé ; que j'eusse capéé ;
capée, capéons, capéez ; aie capéé, ayons capéé, ayez 
capéé ;
(en) capéant. 

Le nom (une) cape (2) est emprunté au normand cape «
manteau » d'où « grande voile ».

capejutier

un capejutier : un arbre.

capelage

un capelage : voir capeler (ci-dessous).

capelan

un capelan (1) : un prêtre pauvre ou un cagot dont on parle avec mépris.

Le nom (un) capelan (1) est emprunté à l'ancien provençal capelan « curé » de même origine que chapelain.

un capelan (2) : un poisson, voir : dictionnaire des sciences animales ; Office québécois de la langue française. 

Le nom du capelan (poisson) est emprunté à l'ancien provençal capelan, probablement par transposition du sens
de « curé, prêtre ».

un capelan (3) : un ver à soie qui meurt sans avoir tissé son cocon.

capelé, capeler

un capelage : 

• l'ensemble des boucles des manœuvres dormantes qui embrassent la tête d'un mât, l'extrémité d'une 
vergue ; 

• la partie du mât, de la vergue, portant le capelage.

une hune capelée : qui est coiffée et maintenue par une manœuvre

capeler : 

• faire passer par-dessus une boucle avec un filin et la passer par-dessus l'extrémité de quelque objet ; 
• rabattre une voile et l'attacher par un capelage ; 
• mettre sur soi, revêtir. 

je capèle ou capelle, tu capèles ou capelles, il capèle ou capelle, nous capelons, vous capelez, ils capèlent ou 
capellent ;
je capelais ; je capelai ; je capèlerai ou capellerai ; je capèlerais ou capellerais ;
j'ai capelé ; j'avais capelé ; j'eus capelé ; j'aurai capelé ; j'aurais capelé ;
que je capèle ou capelle, que tu capèles ou capelles, qu'il capèle ou capelle, que nous capelions, que vous 
capeliez, qu'ils capèlent ou capellent ; 
que je capelasse, qu'il capelât, que nous capelassions ; que j'aie capelé ; que j'eusse capelé ;



capèle ou capelle, capelons, capelez ; aie capelé, ayons capelé, ayez capelé ;
(en) capelant. 

décapeler quelque chose : le retirer en le passant par-dessus. 

Le verbe capeler, qui est un terme de marine d'origine probablement normande, signifiant proprement « coiffer 
», est dérivé de capel (voir : chapeau).

capelet

un capelet : une tumeur mobile à la pointe du jarret du cheval. 

Le nom (un) capelet a probablement pour origine capelet « chapelet ».

capelin

un capelin : un capelan, un poisson.

capeline

une capeline : 

• un capuchon de mailles, un casque que portaient les fantassins ; 
• une capuche ; 
• un bandage recouvrant toute la calotte crânienne ; 
• un chapeau. 

Le nom (une) capeline est emprunté à l'ancien provençal capelina « casque, chapeau de fer » dérivé de cappa 
(voir : cape « vêtement »).

cape-poncho

une cape-poncho : un vêtement.

caper

caper un cigare : l'enrober d'une cape.

je cape, tu capes, il cape, nous capons, vous capez, ils capent ;
je capais ; je capai ; je caperai, nous caperons, ils caperont ; je caperais ;
j'ai capé ; j'avais capé ; j'eus capé ; j'aurai capé ; j'aurais capé ;
que je cape, que tu capes, qu'il cape, que nous capions, que vous capiez, qu'ils capent ;
que je capasse, qu'il capât, que nous capassions ; que j'aie capé ; que j'eusse capé ;
cape, capons, capez ; aie capé, ayons capé, ayez capé ;
(en) capant. 

caperon

un caperon ou capron : une grosse fraise.

Le nom (un) capron ou caperon est dérivé de câpre « bouton de fleur » en raison de la saveur piquante de ce 
fruit.

capésien

une capésienne, un capésien : une ou un titulaire du CAPES, le certificat d'aptitude au professorat de 
l'enseignement du second degré.



capet

un capet : 

• une calotte d'amailli, de religieux ; 
• un chapeau. 

Capet, capétien

1. Hugues Capet : un roi de France.

les Capétiens : une dynastie de rois.

elle est capétienne, il est capétien : 

• est relative ou relatif aux descendants de Hugues Capet ; 
• est placé(e) sous l'autorité d'un roi de France de cette dynastie ; 
• est un symbole de travail méthodique et continu.

Le surnom d'Hugues Capet vient du mot cappa « chape », et désigne le porteur d'un petit manteau. Peut-être 
fait-il allusion à la chape abbatiale, Hugues et son père étant abbés laïques de nombreuses abbayes. Au XIIe 
siècle, la chape étant devenue un chaperon ou chapeau, Hugues Capet fut considéré comme « l'homme au 
chapeau » et la légende, appuyée sur cette fausse étymologie, naquit, selon laquelle il n'avait pas pu ou voulu 
recevoir la couronne. En savoir plus : Encyclopædia Universalis.

2. une capétienne, un capétien : une ou un titulaire du CAPET, le certificat d'aptitude au professorat de 
l'enseignement technique.

capeyer 

capéer ou capeyer, caposer : 

• mettre ou se mettre à la cape ; 
• être à la cape ; 
• tenir la cape. 

je capeye, tu capeyes, il capeye, nous capeyons, vous capeyez, ils capeyent ; 
je capeyais ; je capeyai ; je capeyerai ; je capeyerais : 
j'ai capeyé ; j'avais capeyé ; j'eus capeyé ; j'aurai capeyé ; j'aurais capeyé ;
que je capeye, que tu capeyes, qu’il capeye, que nous capeyions, que vous capeyiez, qu’ils capeyent ; 
que je capeyasse, qu’il capeyât, que nous capeyassions ; que j'aie capeyé ; que j'eusse capeyé ; 
capeye, capeyons, capeyez : aie capeyé, ayons capeyé, ayez capeyé ; 
(en) capeyant. 

voir cape (2) ci-dessus.

capharnaüm, Capharnaüm

un capharnaüm : 

• un lieu de désordre et de débauche ; 
• un lieu où s'entasse un bric-à-brac d'objets divers ; 
• un amas confus d'objets en vrac, un fouillis. 

Capharnaüm : un toponyme biblique où Jésus fut assailli par une foule hétéroclite de malades faisant appel à 
son pouvoir guérisseur.

cap Horn, cap-hornier

un cap-hornier : 

• un grand voilier long courrier qui suivait les routes doublant le cap Horn ; 
• un marin servant sur ces voiliers ; 
• un capitaine les commandant. 



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

capillacé

elle est capillacée, il est capillacé : a la finesse, la ténuité du cheveu.

capillaire

elle ou il est capillaire : 

• est relative ou relatif aux cheveux ; 
• est fine, ténue comme un cheveu ; est fin, ténu comme un cheveu ; 
• est filiforme. 

un bonnet capillaire

un (vaisseau) capillaire : en anatomie, un très fin vaisseau, sanguin ou lymphatique, dont la paroi, dépourvue de
fibres musculaires, est formée d’un endothélium aplati, au cytoplasme fin et au noyau bombant dans la lumière.

un (tube) capillaire : un tube de calibre assez fin pour que s'y produise le phénomène de capillarité.

une ou un capillaire : une fougère.

les capillaires [Capillaria] ou trichosomes, vers-cheveux : un genre de vers nématodes de la famille des 
trichuridés : des vers des mammifères et des oiseaux, proches des trichocéphales.

Le mot capillaire est emprunté au latin impérial capillaris « relatif aux cheveux », dérivé de capillus (cheveu). 

Le nom de la fougère est emprunté au bas latin (herba) capillaris.

capillariose

une capillariose : une parasitose due à un Nématode du genre Capillaria, principalement Capillaria 
philippinensis, agent de la capillariose intestinale [diarrhées chroniques avec malabsorption], et Capillaria 
hepatica, agent de la capillariose hépatique.

capillarite

une capillarite : des lésions aiguës ou chroniques non seulement des capillaires sanguins mais aussi des petites
artérioles et veinules adjacentes, notamment des plexus veineux superficiels.

capillarité

une capillarité : 

• l'état de ce qui a la ténuité d'un cheveu ; 
• le phénomène physique par lequel un liquide tend à monter le long d'un tube capillaire ou au travers d'un 

corps poreux.

une électrocapillarité : une variation de tension superficielle.

capillarodynamomètre

un capillarodynamomètre : un appareil destiné à mesurer par application d’une ventouse, la contre précision 
minimale qu’il faut appliquer sur un membre pour faire apparaitre des pétéchies, utilisé pour le diagnostic et 
l’évaluation d’une fragilité capillaire.

capillaropathie

une capillaropathie diabétique aigüe : une forme évolutive atypique de la rétinopathie diabétique caractérisée 
par une évolution rapide : on distingue une forme œdémateuse et une forme ischémique.



capillaroscope, capillaroscopie

un capillaroscope : un petit microscope permettant d’examiner les capillaires superficiels de la peau et des 
muqueuses.

une capillaroscopie : une méthode d’exploration non traumatisante de la microcirculation cutanée permettant 
de visualiser directement les capillaires du lit unguéal où ils sont parallèles à la surface cutanée, de les compter 
et d’analyser leur morphologie.

capillarotoxique

une substance capillarotoxique : qui est toxique pour le capillaire.

capilliculteur, capilliculture

une capillicultrice, un capilliculteur : une coiffeuse, un coiffeur.

la capilliculture : la science des soins capillaires, du soin et de la coupe des cheveux) 

Capillipedium

Capillipedium parviflorum : une graminée fourragère.

capilotade

une capilotade : 

• un ragout fait de restes de volailles ou de viandes déjà cuites ; 
• une mise en pièces de manière à produire une impression de mélange confus, de gâchis ; 
• une mise en pièces, produite par des coups et blessures. 

mettre quelqu'un en capilotade : 

• le mettre en pièces, le rouer de coups, le malmener rudement ; 
• médire de lui sans ménagement. 

avoir les pieds en capilotade : éprouver une grande fatigue.

avoir la tête en capilotade : avoir très mal à la tête.

Le nom (une) capilotade est emprunté, probablement par l'intermédiaire de l'italien et du catalan, à l'espagnol 
capirotada « préparation à base d'herbes, d'œufs, d'ail, etc., destinée à recouvrir d'autres mets », dérivé par 
métaphore de capirote « capuchon », lui-même emprunté au gascon capirot, dérivé de capa « manteau » (voir : 
cape).

capirote

un capirote : le chapeau pointu en forme de cône utilisé par les pénitents lors de certaines processions ou par 
les membres du Ku Klux Klan.

capischol, capiscol 

un capischol ou capiscol : 

• un écolâtre, un membre d'un chapitre, qui était chargé de la direction d'une école cathédrale ; 
• un doyen de chapitre. 

Le nom (un) capischol ou capiscol est emprunté au provençal capiscol, en provençal moderne cabiscol, formé du 
latin caput « chef » et schola « école ».

capiston, capitainat, capitaine, capitainerie, capitainesse

un capiston : un capitaine, à l'armée. 



une (galère) capitainesse ou capitane : un navire amiral.

un capitainat ou capitanat : la charge, la fonction de capitaine.

une ou un capitaine : 

• une ou un chef militaire ; 
• une ou un chef d'une bande ; 
• une ou un chef d'une grande entreprise industrielle ou commerciale ; 
• une officière, un officier commandant une compagnie ou un escadron ; 
• un grade intermédiaire entre celui de lieutenant et celui de commandant ou de chef de bataillon ; 
• une officière, un officier commandant un navire ; 
• autres sens : CNRTL 

Le capitaine ou le chevalier (d’industrie) : Académie française

un capitaine : un poisson : dictionnaire des sciences animales.

une capitainerie : 

• la charge de gouverneur d'une maison royale ; 
• cette maison royale ; 
• la charge de l'officier qui s'occupe de la chasse ; la circonscription dont il a le commandement ; 
• une province ayant un capitaine général à sa tête ; 
• le bureau du capitaine d'un port. 

Le mot capitaine est emprunté au bas latin capitaneus « qui est en tête, qui domine ; important, capital », dérivé
de caput « tête ». Voir aussi : capitan (ci-dessous).

capital, capitale, capitalement

un crime capital, une accusation capitale : qui postule une condamnation à avoir la tête tranchée, plus 
généralement une condamnation à mort. 
elles sont capitales, ils sont capitaux 

une peine, une exécution capitale : qui consiste à avoir la tête tranchée, plus généralement à subir la mort à la 
suite d'une condamnation en justice.

un ennemi capital : un ennemi mortel.

elle est capitale, il est capital : 

• est placé(e) en tête ; 
• est d'une très grande importance, est primordial(e). 

Dictionnaire de l'Académie de médecine : 

un appui rétrocapital : une saillie transversale d’une semelle orthopédique disposée immédiatement en arrière 
de l’appui excessif des têtes métatarsiennes afin de soulager un appui excessif. 

elle est sous-capitale, il est sous-capital : est situé(e) sous une structure anatomique placée à l’extrémité d’un 
os et nommée "tête". Exemples : une fracture sous-capitale du fémur ou du radius.

une (lettre) capitale : majuscule. 

une capitale : 

• la ville principale d'un État, d'une province ou d'une étendue de pays qui est le siège du gouvernement 
et/ou de l'administration centrale ; 

• une ville qui prime les autres dans un certain domaine, qui est le principal centre d'une activité. 

capitalement : extrêmement, au plus haut point. 

un capital : 

• des biens monétaires possédés ou prêtés, par opposition aux intérêts qu'ils peuvent produire ; 
• un ensemble des moyens de production possédés et investis par un individu ou un groupe d'individus 

dans le circuit économique ; 
• des biens intellectuels, spirituels ou moraux, ou d'autres biens fondamentaux.

des capitaux 



un capital d'autochtonie : Dicopart

un capital, un capital circulant, un capital fixe, un capital génétique : dictionnaire des sciences animales.

un capital d’amorçage ou des fonds d’amorçage, un capital de risque ou capital-risque : Vocabulaire francophone
des affaires (Office québécois de la langue française).

Le capital social, mentionné sur les documents commerciaux d'une société correspond aux apports faits par les 
associés lors de la constitution de la société. Ce capital social n'est qu'une des composantes des capitaux 
propres. Les « mises en réserve des résultats » augmentent d’année en année les capitaux propres ; le capital 
social restant constant. Le « capital fixe » est l’ensemble des moyens de production durables (machines…). Le « 
capital circulant » est constitué des stocks et marchandises utilisés dans le processus de production. En savoir 
plus : Dico de l'éco ; Dicopart.

un capital constitutif de rente : Office québécois de la langue française 

un capital-décès : Office québécois de la langue française 

Le capital naturel peut désigner les actifs naturels relatifs à la production des ressources (le bois, l'herbe, les 
ressources animales, les ressources énergétiques), à l'assimilation des déchets, aux qualités environnementales 
indispensables à une vie durable sur la Terre (protection contre le rayonnement UV, qualité de l'air, de l'eau). Le 
capital naturel est en interaction avec :
- le capital social, qui dépend des caractéristiques de l'organisation sociale (réseaux, valeurs, capacités 
collectives, niveaux de gouvernance), inhérent aux relations entre les différents acteurs dans la société,
- le capital humain, constitué par l'ensemble des connaissances, des aptitudes, de l'état de santé des 
individus.un capital naturel, social, humain. En savoir plus : Géoconfluences.

Le capital spatial est la somme des compétences acquises par un individu ou un groupe d’individus dans le 
champ de la maîtrise de l’espace. Issu des travaux des sociologues, Pierre Bourdieu notamment, sur le capital 
culturel, le capital spatial décrit la façon dont l’espace, notamment son usage, sa connaissance et sa maîtrise, 
font l’objet d’un apprentissage qui relève du construit social et culturel. Le capital spatial recouvre la capacité à 
se déplacer (capital mobilitaire), à contrôler, à dominer et à transformer un espace, ce que recouvre la notion de 
maîtrise de l'espace. En savoir plus : Géoconfluences.

un capital-risque : [finance] un investissement à risques assorti de gains potentiels élevés, consistant en prises
de participations dans des entreprises œuvrant en principe dans les techniques de pointe, les idées nouvelles et 
sur les marchés risqués, et réalisé notamment par des sociétés spécialisées, dites « sociétés de capital-risque ». 
En anglais : venture capital. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

des capitaux flottants : [finance] des capitaux en quête de placements permettant la meilleure rentabilité à 
court terme quels que soient la place financière, la monnaie et le placement. On dit aussi, en période de crise, « 
capitaux fébriles ». En anglais : hot money. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

Un humoriste disait naguère : « Le blé, ça eut payé, mais ça paye plus. » Si l’idée de richesse a toujours été liée 
à la terre et à ses productions, d’où le sens argotique de blé pour désigner l’argent, elle est aussi liée à l’élevage.
Ainsi le nom capital a-t-il comme doublet populaire l’ancien français chetel, refait, par graphie étymologisante, 
en cheptel. L’un et l’autre sont tirés du latin caput, qui désigne à la fois la partie principale d’un bien et une tête 
de bétail. Et ce n’est pas le seul rapport étymologique entre les biens et le bétail perçu comme source de 
richesse. Ainsi, le nom latin pecus, « troupeau », est à l’origine des mots pécuniaire et pécunieux. Et rappelons 
que pécule est emprunté du latin peculium, un dérivé de pecus, qui désignait une « petite part du troupeau 
laissée en propre à l’esclave qui le gardait », dont il tirait éventuellement les revenus qui lui permettaient de 
racheter sa liberté. Académie française. 

Biens, valeurs, richesses : comme tous ces mots qu’il évoque et résume, le terme capital a des emplois figurés. 
On pourra reconnaitre à quelqu’un un capital d’énergie, de courage, évoquer le capital artistique et littéraire 
d’une nation. Mais, aujourd’hui, chacun se trouve – c’est la publicité qui nous le révèle – à la tête d’un capital 
santé, d’un capital jeunesse, d’un capital soleil, qu’il lui faudrait « gérer » et « booster ». Académie française.

Vous n’êtes pas sans savoir qu’Ottawa est la capitale du Canada ; Bruxelles, celle de la Belgique ; Paris, celle de 
la France. Mais sauriez-vous dire pourquoi on donne à ces villes le nom de capitale ?… Peut-être que non. Voici 
donc comment Darmesteter l’explique. Au départ, ce mot est un adjectif (latin capitalis, de caput « tête ») qui, 
accolé au mot ville confère à ce dernier une « qualité qui le détermine ». Dire d’une chose qu’elle est capitale, 
c’est reconnaître son importance. La ville capitale, c’est donc la ville qui est à la tête du pays, celle qui est la plus
importante, celle en fait où siège le gouvernement. L’ajout de ce déterminant permet ainsi de distinguer cette 
ville de toutes les autres villes du pays. Puis, les usagers ont pris l’habitude de faire l’économie du mot ville. Ils 
ont fait dire à capitale, converti en nom, ce que ville capitale voulait dire. Ils ont pris l’habitude d’utiliser le 
déterminant pour désigner le déterminé, qui, lui, est disparu du décor. N’allez surtout pas prétendre que je vous 
apprends quelque chose… Que faites-vous chaque fois que vous dites « Cette nouvelle a fait la une. » ? Qu’était 
une avant de désigner la première page de votre journal sinon un adjectif ?… En savoir plus : La langue française
et ses caprices. 



Le mot capital est emprunté au latin capitalis « qui peut couter la tête à quelqu'un ; dangereux, mortel »; « qui 
se trouve en tête; important », dérivé de caput, capitis « tête ».

Les mots capital (voir : CNRTL), captal (voir : CNRTL), cheptel (voir : CNRTL) sont de vrais doublets 
étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin classique capitalis « qui peut coûter
la tête à quelqu'un ; dangereux, mortel », « qui se trouve en tête ; important ») 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.

capitalisable, capitalisation, capitaliser, capitalisme, capitaliste, capitalistique

elle ou il est capitalisable : peut être capitalisé(e), peut s'ajouter de manière à constituer ou à grossir un 
capital.

une capitalisation : 

• une accumulation d'intérêts ou de bénéfices de manière à former ou à grossir un capital ; 
• une accumulation, une économie ; 
• une estimation de la valeur d'une rente ou d'un droit productif de revenu. 

une capitalisation de marché, une capitalisation globale de marché : Vocabulaire de la cryptomonnaie, Office 
québécois de la langue française.

capitaliser : 

• accumuler des intérêts ou des bénéfices de manière à former ou à grossir un capital, et à les rendre 
productifs à leur tour ; 

• accumuler ; 
• thésauriser, mettre en réserve.

je capitalise, tu capitalises, il capitalise, nous capitalisons, vous capitalisez, ils capitalisent ;
je capitalisais ; je capitalisai ; je capitaliserai ; je capitaliserais ;
j'ai capitalisé ; j'avais capitalisé ; j'eus capitalisé ; j'aurai capitalisé ; j'aurais capitalisé ;
que je capitalise, que tu capitalises, qu'il capitalise, que nous capitalisions, que vous capitalisiez, qu'ils 
capitalisent ;
que je capitalisasse, qu'il capitalisât, que nous capitalisassions ; que j'aie capitalisé ; que j'eusse capitalisé ;
capitalise, capitalisons, capitalisez ; aie capitalisé, ayons capitalisé, ayez capitalisé ;
(en) capitalisant. 

décapitaliser : diminuer la valeur d'un capital ou en retirer une partie. 

une recapitalisation : 

• un ajout de capitaux propres dans l'entreprise pour rembourser tout ou partie de ses dettes ; 
• un retrait de capitaux propres financés par un accroissement de l'endettement. 

recapitaliser une entreprise : augmenter ses capitaux propres.

un capitalisme : 

• un système économique caractérisé par la concentration de gros capitaux en vue de promouvoir la 
production et les échanges commerciaux ; 

• un système économique et social qui se caractérise par la propriété privée des moyens de production et 
d'échange et par la recherche du profit. 

le capitalisme : 

• le régime économique, juridique et social dans lequel les propriétaires des moyens de production sont 
distincts de ceux qui les utilisent, les travailleurs rémunérés par un salaire. Il induit bien souvent la 
recherche de profit pour les propriétaires des moyens de production et l’accumulation de capital, en 
contrepartie d’une prise de risque. En savoir plus : Dico de l'éco.

• une accumulation de richesses ; 
• l'ensemble des capitalistes.

un néocapitalisme : une forme moderne du capitalisme.

un pancapitalisme : une doctrine selon laquelle les salariés des entreprises en deviennent progressivement 
propriétaires. 

elle ou il est capitaliste : 

• détient une part plus ou moins importante de capital ; 



• se caractérise par la propriété privée des moyens de production ; 
• est propre aux sociétés de système capitaliste, est le produit de ce système. 

une ou un capitaliste : 

• celle, celui qui possède des capitaux et qui en tire un revenu ; 
• celle, celui qui possède les moyens de production et en contrôle l'emploi ; 
• une partisane, un partisan du régime capitaliste. 

elle ou il est extracapitaliste : est non capitaliste.

elle ou il est hypercapitaliste

elle ou il est néocapitaliste : est relative ou relatif au néo-capitalisme.

une ou un néocapitaliste

le degré capitalistique d'une production : le degré du capital, le poids des investissements.

un investissement (hautement) capitalistique : dont le poids est croissant par rapport aux dépenses courantes. 

capitalo

une ou un capitalo : une ou un capitaliste

elle ou il est capitalo

capital-risque, capital-risqueur

une société de capital-risque 

un capital-risqueur (pour financer des entreprises à fort potentiel de croissance).

un capital de risque ou capital-risque : Vocabulaire francophone des affaires (Office québécois de la langue 
française).

capitan, capitanat, capitane

un capitan : 

• un soldat fanfaron et peureux de l'ancienne comédie ; 
• un militaire fanfaron ; 
• une personne fanfaronne et peureuse.

un capitan-pacha ou capitan pacha, capoudan-pacha, capoudan pacha,... : 

• le chef de la flotte ottomane ; 
• la galère capitane de la flotte ottomane.

un capitanat ou capitainat : la charge, la fonction de capitaine.

une (galère) capitane ou capitainesse : un navire amiral.

Le nom (un) capitan est emprunté à l'italien capitano « capitaine » qui servit également à désigner dans la 
commedia dell'arte des personnages de militaires ridicules et fanfarons, généralement espagnols ou napolitains, 
et qui est issu du latin tardif capitanus, variante de capitaneus (capitaine).

capitation

une capitation : une imposition levée par individu.

Le nom (une) capitation est emprunté au bas latin capitatio « taxe par tête ».

capite

une capite [Suisse] : 



• une petite construction en bois ou en maçonnerie, dans un vignoble, éventuellement dans un verger ou 
un jardin, servant à ranger les outils, à s'abriter en cas d'intempérie ou pour se restaurer ; 

• une petite maison isolée ; 
• un poste de garde.

capité

une plante capitée : terminée en tête arrondie.

capiteux

elle est capiteuse, il est capiteux : 

• monte à la tête, produit une certaine ivresse ; 
• excite, trouble les sens. 

Le mot capiteux est emprunté à l'italien capitoso, dérivé du latin caput, capitis « chef ».

Capitole, capitole, capitolin

le Capitole : la plus célèbre des sept collines de Rome sur laquelle s'élevait le temple de Jupiter symbole de la 
puissance romaine.

un capitole : 

• le temple principal des villes de l'époque romaine ; 
• le lieu de réunion du parlement ou de la municipalité. 

elle est capitoline, il est capitolin : 

• est du Capitole, à Rome ; 
• est fameuse, orgueilleuse ; est fameux, orgueilleux.

Le mot capitole est emprunté au latin Capitolium considéré comme dérivé de caput « sommet ».

capiton, capitonnage, capitonné, capitonner

un capiton : 

• une bourre de soie qui était employée surtout pour le rembourrage des sièges ; 
• un compartiment que forme la piqure sur la surface d'un tissu matelassé ; 
• une épaisseur, une rondeur.

un capitonnage : 

• un rembourrage protecteur ; 
• l'action de capitonner ; 
• ce qui est capitonné ; 
• un procédé chirurgical. 

elle est capitonnée, il est capitonné : 

• est garni(e) de capitons ; 
• est rembourré(e) et piqué(e) ; 
• est enveloppé(e) d'un confort élégant et douillet. 

capitonner : 

• mettre de la bourre en piquant de place en place ; 
• garnir ; 
• envelopper confortablement, feutrer. 

se capitonner : 

• se vêtir chaudement ; 
• remplir son ventre ; 
• se donner des formes avantageuses par rembourrage de ses habits. 



je capitonne, tu capitonnes, il capitonne, nous 
capitonnons, vous capitonnez, ils capitonnent ;
je capitonnais ; je capitonnai ; je capitonnerai ; je 
capitonnerais ;
j'ai capitonné ; j'avais capitonné ; j'eus capitonné ; 
j'aurai capitonné ; j'aurais capitonné ;
que je capitonne, que tu capitonnes, qu'il capitonne, 
que nous capitonnions, que vous capitonniez, qu'ils 
capitonnent ;
que je capitonnasse, qu'il capitonnât, que nous 
capitonnassions ; que j'aie capitonné ; que j'eusse 
capitonné ;
capitonne, capitonnons, capitonnez ; aie capitonné, 
ayons capitonné, ayez capitonné ;
(en) capitonnant. 

elles se sont capitonné les fauteuils, elles ont capitonné 
leurs fauteuils.

je me capitonne, tu te capitonnes, il se capitonne, nous 
nous capitonnons, vous vous capitonnez, ils se 
capitonnent ;
je me capitonnais ; je me capitonnai ; je me 
capitonnerai ; je me capitonnerais ;
je me suis capitonné(e) ; je m'étais capitonné(e) ; je 
me fus capitonné(e) ; je me serai capitonné(e) ; je me 
serais capitonné(e) ;
que je me capitonne, que tu te capitonnes, qu'il se 
capitonne, que nous nous capitonnions, que vous vous 
capitonniez, qu'ils se capitonnent ;
que je me capitonnasse, qu'il se capitonnât, que nous 
nous capitonnassions ; que je me sois capitonné(e) ; 
que je me fusse capitonné(e) ;
capitonne-toi, capitonnons-nous, capitonnez-vous ; sois 
capitonné(e), soyons capitonnées, soyons capitonnés, 
soyez capitonné(e)(es)(s) ;
(en) se capitonnant. 

Le nom (un) capiton est emprunté à l'italien capitone « fil de soie de grosseur irrégulière; renflement dans un fil 
de soie »), probablement dérivé du latin caput, littéralement « grosse tête », par allusion aux renflements dans 
ce fil.

capitonidé

les capitonidés : les lybidés, une famille d'oiseaux. 

capitoul, capitoulat

un capitoul : le titre porté, au Moyen Âge et jusqu'à la Révolution, par les officiers municipaux de Toulouse.

un capitoulat : 

• la dignité, la fonction(s) de capitoul ; 
• le temps pendant lequel durait cette fonction ; 
• l'ensemble des capitouls. 

Le nom (un) capitoul est emprunté à l'ancien provençal capitol « magistrat de Toulouse », issu de l'expression 
languedocienne senhor de Capitol, ce dernier terme étant attesté au sens de « assemblée municipale (ici de 
Montauban) », capitol étant issu du latin capitulum « assemblée de moines ou de chanoines réguliers ».

Les mots capitoul (voir : CNRTL), capitule (voir : CNRTL) et chapitre (voir : CNRTL) sont de vrais doublets 
étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin classique capitulum) 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.

capitulade

une capitulade : l'action de capituler ; une lâcheté. 

capitulaire, capitulairement, capitulant

elle ou il est capitulaire (1) : se rapporte à un chapitre 
de chanoines, de religieux.

capitulairement : en chapitre. 

un (chanoine ou religieux) capitulant : qui a voix dans 
un chapitre.

Le mot capitulaire (1) est emprunté au latin médiéval 
capitularis « qui a rapport au chapitre (d'un couvent) », 
dérivé du latin capitulum « chapitre, assemblée de 
moines » (voir aussi capitulant et capitoul).

elle ou il est capitulaire (2) : se rapporte à la tête de 
chapitre d'un livre.

une (lettre) capitulaire : la majuscule généralement 
enluminée, qui commençait chaque chapitre. 

un règlement capitulaire : qui est divisé en chapitres ou 
articles. 

les capitulaires : les constitutions faites par 
Charlemagne, par Charles le Chauve et par d'autres 
rois.



un capitule (2) : une inflorescence se composant de 
fleurs nombreuses et serrées. 

Le nom (un) capitule (2) est emprunté au latin classique
capitulum « petite tête » diminutif de caput « tête ». 

un capitule (1) : 

• une brève lecture faite à certaines parties de 
l'office divin ; 

• chacun des articles des lois dont l'ensemble est 
connu sous le nom de capitulaires. 

Le mot capitulaire (2) est emprunté au latin médiéval 
capitularis « qui marque le début d'un chapitre », dérivé
du latin capitulum « chapitre, article ».

Le nom (un) capitule (1) est emprunté au latin tardif 
capitulum « leçon (lecture) d'un chapitre de l'Écriture 
pendant l'office divin », déjà attesté en bas latin au sens
de « chapitre, article surtout de la Bible », dérivé de 
caput « tête, partie supérieure de quelque chose ».

Les mots capitoul (voir : CNRTL), capitule (voir : CNRTL) et chapitre (voir : CNRTL) sont de vrais doublets 
étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin classique capitulum) 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.

capitulard, capitulateur, capitulation, 

un canton (suisse) capitulant : qui fournit des soldats pour le service étranger. 

elle est capitularde, il est capitulard : capitule, se résout facilement à capituler. 

une capitularde, un capitulard ; celle, celui qui esquive habituellement le danger, la difficulté. 

elle est capituleuse ou capitulatrice, il est capituleur ou capitulateur : capitule, est disposé(e) à capituler.

une capituleuse ou capitulatrice, un capituleur ou capitulateur

une capitulation : 

• une convention réglant certains privilèges et devoirs, négociée entre partenaires au terme d'un 
affrontement ou d'une discussion ; 

• une convention par laquelle une puissance accorde, sur les territoires relevant de sa juridiction, certains 
droits et privilèges aux ressortissants d'une autre puissance ; 

• une convention établie entre nations belligérantes en vue de la reddition de la partie vaincue. 

Le nom (une) capitulation est emprunté au latin médiéval capitulatio « convention » déjà attesté en bas latin au 
sens de « récapitulation ».

capitule

un capitule : voir capitulaire (ci-dessus).

capitulé, capituler, capituleur

des régiments capitulés : des soldats suisses au service des rois de France.

un officier capitulé : qui a capitulé.

capituler : 

• convenir d'un accord, entrer en accommodement, négocier ; 
• engager des pourparlers sur les conditions de reddition ; 
• renoncer à toute résistance armée en s'avouant vaincu ; 
• abandonner, devant la force ou par raison, une attitude, une opinion intransigeantes. 

je capitule, tu capitules, il capitule, nous capitulons, vous capitulez, ils capitulent ;
je capitulais ; je capitulai ; je capitulerai ; je capitulerais ;
j'ai capitulé ; j'avais capitulé ; j'eus capitulé ; j'aurai capitulé ; j'aurais capitulé ;
que je capitule, que tu capitules, qu'il capitule, que nous capitulions, que vous capituliez, qu'ils capitulent ;
que je capitulasse, qu'il capitulât, que nous capitulassions ; que j'aie capitulé ; que j'eusse capitulé ;



capitule, capitulons, capitulez ; aie capitulé, ayons capitulé, ayez capitulé ;
(en) capitulant. 

capituleur : voir capitulateur (ci-dessus).

Le verbe capituler est emprunté au latin médiéval capitulare « énumérer, faire un rapport point par point » « 
stipuler dans une convention, convenir », dérivé du latin capitulum « article » (capitule 1).

capitulum

un capitulum : 

• la plaque chitineuse de la tête des tiques dures prolongée par le rostre ; 
• la partie arrondie articulaire de l'extrémité d'un os long. 

caplan

un caplan : un capelan, un poisson.

capn(o)-

capn(o)- pour gaz carbonique, dioxyde de carbone.

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

capnémie

une capnémie : la pression partielle de gaz carbonique dans le sang. 

une hypercapnémie : un excès de dioxyde de carbone dans le sang artériel qui traduit toujours une 
hypoventilation alvéolaire: en cas d’élévation chronique, les mécanismes régulateurs permettent, par 
l’augmentation des bicarbonates, d’éviter l’acidose. 

une hypocapnémie : une diminution de la quantité de dioxyde de carbone dans le sang artériel, qui s’observe 
en cas d’hyperventilation. 

une normocapnémie : une valeur normale de la Pa CO 2.

capnidé, capniidé

les capnidés ou capniidés : une famille d'insectes.

capnie

une capnie : un synonyme de gaz carbonique, de dioxyde de carbone. 

une acapnie : une diminution marquée de la teneur du sang en CO2, entrainant un ralentissement ou un arrêt 
de la respiration. 

une eucapnie : la pression partielle de gaz carbonique normale dans le sang artériel. 

une hypercapnie : une acidose gazeuse définie par une pression partielle artérielle de gaz carbonique 
supérieure à la limite normale due à une inadaptation de la clairance pulmonaire en CO2 et correspondant en 
général à une ventilation alvéolaire insuffisante. 

une hypocapnie : une pression partielle de gaz carbonique artériel inférieure à la limite normale. 

une normocapnie : une pression partielle normale dans le sang artériel.

Capnocytophaga

Capnocytophaga canimorsus : un bacille à Gram négatif aérobie, commensal de la cavité buccale du chien.



capnode

un capnode : un insecte.

capnofuge

elle ou il est capnofuge : éloigne la fumée ou protège de la fumée.

capnogramme, capnographe, capnographie

un capnogramme : un tracé obtenu par la capnographie.

un capnographe : un appareil mesurant la pression partielle du dioxyde de carbone dans le mélange gazeux 
expiré et traduisant le résultat en termes de concentration en gaz sec.

une capnographie : un enregistrement de la concentration du dioxyde de carbone dans l’air expiré.

capnomètre, capnométrie

un capnomètre : un appareil destiné à mesurer la concentration du gaz carbonique dans un mélange.

une capnométrie : une mesure de la concentration du dioxyde de carbone, par exemple. dans le sang.

capnophile

elle ou il est capnophile : se dit d’un micro-organisme dont la croissance exige ou est favorisée par une teneur 
en dioxyde de carbone supérieure à celle de l’atmosphère.

capnophorine

une capnophorine : une protéine plasmatique qui fixe du CO2 et participe à son transport dans le sang.

capodastre

un capodastre : un dispositif qui se fixe sur le manche d'une guitare.

capoeira

la capoeira : un art martial. 

Lexique de la capoeira : Wiktionnaire.

Capone

Alphonse dit Al Capone : un gangster américain.

capon, caponerie, caponne, caponner, caponnerie

elle est caponne, il est capon : 

• est flatteuse, flagorneuse ; est flatteur, flagorneur ; 
• est lâche et peureuse ; est lâche et peureux.

une caponne, un capon : 

• celle qui est flatteuse, flagorneuse ; celui qui est flatteur, flagorneur ; 
• celle qui est est lâche et peureuse ; celui qui est lâche et peureux ; 
• une ou un élève qui dénonce ses camarades ; 
• une joueuse rusée et filoute ; un joueur rusé et filou.



une caponerie ou caponnerie : une couardise et une filouterie.

caponner : 

• flatter, flagorner ; moucharder ; 
• filouter au jeu.

je caponne, tu caponnes, il caponne, nous caponnons, vous caponnez, ils caponnent ;
je caponnais ; je caponnai ; je caponnerai ; je caponnerais ;
j'ai caponné ; j'avais caponné ; j'eus caponné ; j'aurai caponné ; j'aurais caponné ;
que je caponne, que tu caponnes, qu'il caponne, que nous caponnions, que vous caponniez, qu'ils caponnent ;
que je caponnasse, qu'il caponnât, que nous caponnassions ; que j'aie caponné ; que j'eusse caponné ;
caponne, caponnons, caponnez ; aie caponné, ayons caponné, ayez caponné ;
(en) caponnant. 

Le mot capon est peut-être une forme provençale ou normanno-picarde de chapon par allusion à ses ergots ou à
l'incapacité et à la couardise de l'animal châtré.

Les mots capon (voir : CNRTL) et chapon (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin tardif cappō) 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.

caponnière

une caponnière ou chaponnière : un chemin enterré qui, dans une enceinte fortifiée, permet le passage d'un 
ouvrage à l'autre. 

une caponnière : une niche aménagée dans la paroi d'un tunnel permettant aux ouvriers de s'abriter au 
passage d'un train. 

Le nom (une) caponnière est emprunté à l'italien cap(p)oniera « cage où l'on engraisse les chapons », en latin 
médiéval caponaria, dérivé de cappone (chapon).

Le nom (un) chapon (= un jeune coq châtré, engraissé spécialement pour la consommation ; une jeune pousse 
de vigne qui ne produit pas encore de raisin ; un morceau de pain humecté de bouillon ou frotté d'ail) vient du 
bas latin cappō, « chapon ».

caporal, caporal-chef, caporalerie, caporaliser, caporalisme

une caporale, un caporal : un(e) militaire ayant le grade le plus bas dans certaines armes. 
des caporales, des caporaux 

un (tabac de) caporal : un tabac ordinaire.

une caporale-chef, un caporal-chef, des caporales-chefs, des caporaux-chefs 

caporaliser : 

• soumettre au caporalisme ; 
• soumettre à une autorité tatillonne. 

je caporalise, tu caporalises, il caporalise, nous caporalisons, vous caporalisez, ils caporalisent ;
je caporalisais ; je caporalisai ; je caporaliserai ; je caporaliserais ;
j'ai caporalisé ; j'avais caporalisé ; j'eus caporalisé ; j'aurai caporalisé ; j'aurais caporalisé ;
que je caporalise, que tu caporalises, qu'il caporalise, que nous caporalisions, que vous caporalisiez, qu'ils 
caporalisent ;
que je caporalisasse, qu'il caporalisât, que nous caporalisassions ; que j'aie caporalisé ; que j'eusse caporalisé ;
caporalise, caporalisons, caporalisez ; aie caporalisé, ayons caporalisé, ayez caporalisé ;
(en) caporalisant. 

un caporalisme ou une caporalerie : 

• une forme d'autorité fondée sur le respect littéral et mesquin des règlements militaires ; 
• une autorité tatillonne ; 
• un régime politique autoritaire où les militaires exercent une influence déterminante. 

Le nom (un) caporal est emprunté à l'italien caporale, proprement « principal », dérivé de capo « chef ». 



capot, capotage, capote, capoter

1. un capot : 

• un manteau à capuchon, ou un capuchon seul, 
porté autrefois dans les campagnes ; 

• une couverture ou un dispositif destiné à 
protéger un objet ou une ouverture ; 

• une protection recouvrant l'ouverture de 
l'escalier d'un navire ou les divers appareils fixés 
sur le pont ; 

• la partie métallique recouvrant le moteur d'un 
avion ou d'une automobile ; 

• la boite du souffleur, dans un théâtre ; 
• une couche de fumier recouverte de terre utilisée

pour activer la végétation. 

un capot (amortisseur) : [nucléaire] le composant 
d’un emballage de transport de matières radioactives, 
généralement constitué de caissons métalliques remplis 
de matériaux déformables, qui est destiné à amortir les 
chocs en cas d’accident lors de la manutention ou du 
transport. Un capot amortisseur permet également, en 
cas d’incendie, de protéger les joints du couvercle de 
l’emballage. Selon le type d’emballage, il peut y avoir 
un capot amortisseur à une ou aux deux extrémités. En 
anglais : anti-shock mounting ; impact limiter ; shock 
absorber ; shock absorbing cover. Voir aussi : 
emballage de transport de matières radioactives, 
emballage de transport et d'entreposage de matières 
radioactives. Journal officiel de la République française 
du 02/09/2020. 

un capotage (1) : 

• l'action de monter ou disposer, en la pliant ou en 
la dépliant, la capote d'une voiture ; 

• la capote ainsi disposée. 

une capote (1) : 

• une mante à capuchon ; 
• un chapeau ; 
• un manteau militaire, ample et lourd ; 
• la couverture amovible d'une voiture ; 
• un dispositif de protection placé au-dessus d'une 

cheminée. 

une capote (anglaise) : un préservatif masculin.

capoter (1) : munir un véhicule d'une capote. 

une (voiture) décapotable, un cabriolet décapotable : 
dont on peut enlever ou replier la capote.

décapoter : enlever une capote, un toit mobile ou une 
couverture de véhicule. 

se décapoter : enlever son paletot. [Québec]

Le nom (une) capote est la forme féminine de capot qui 
est dérivé de cape.

2. faire capot : pour une embarcation, se retourner, 
chavirer, capoter.

un capotage (2) : un accident par lequel un véhicule 
culbute et se retourne sens dessus dessous pour se 
retrouver sur la capot.

capoter (2) : 

• pour un véhicule ou une embarcation, se 
retourner sens dessus dessous ; 

• chavirer de manière que le capot soit en 
dessous ; 

• échouer, ne pas aboutir ; 
• perdre la tête [Québec]. 

je capote, tu capotes, il capote, nous capotons, vous 
capotez, ils capotent ;
je capotais ; je capotai ; je capoterai ; je capoterais ;
j'ai capoté ; j'avais capoté ; j'eus capoté ; j'aurai capoté
; j'aurais capoté ;
que je capote, que tu capotes, qu'il capote, que nous 
capotions, que vous capotiez, qu'ils capotent ;
que je capotasse, qu'il capotât, que nous capotassions ; 
que j'aie capoté ; que j'eusse capoté ;
capote, capotons, capotez ; aie capoté, ayons capoté, 
ayez capoté ;
(en) capotant.  

Le mot (faire) capot est soit issu de capot (3), terme de 
jeu, soit une altération du provençal faire cabot « saluer,
faire la révérence ». Voir aussi : capout (ci-dessous).

3. elle est capote, il est capot : 

• est embarrassée, confuse ; est embarrassé, 
confus ; 

• dans certains jeux de cartes, n'a fait aucune 
levée. 

faire (un) capot : faire toutes les levées du jeu de 
cartes.

une capote (2) : un coup par lequel un joueur est fait 
capot.

Le mot capot (3) est peut-être dérivé du verbe caper, 
lui-même dérivé de cape.

capoulié

un capoulié : 

• un chef ; 
• un grand maitre du félibrige. 



Le mot provençal capoulié, issu de la forme marseillaise capourié, est peut-être formé à partir du provençal 
capourau « caporal, chef » correspondant au français caporal.

capout

capout ! mort !

faire capout : 

• tomber mort ; 
• tuer ; 
• faire prisonnier. 

moi pas capout ! grâce !

Le terme capout est un emprunt probable, pendant la Guerre de Trente Ans, aux soldats de langue germanique, 
en néerlandais kapot machen, en allemand kaputt machen, termes de l'argot militaire au sens de « assommer, 
tuer », adaptations, d'abord comme termes de jeu, du français (faire) capot.

cappa

une cappa : un vêtement de cérémonie religieuse.

capparacée

les capparacées : une famille de plantes dicotylédones.

Cappadoce, cappadocien

elle est cappadocienne, il est cappadocien : est de la Cappadoce, l'ancien nom d'une province d'Asie Mineure 
qui fut le centre de l'empire hittite. 
une Cappadocienne, un Cappadocien

le cappadocien : une langue.

a cappella

chanter a cappella ou a capella : sans accompagnement instrumentale.

cappelletti

des cappelletti : des pâtes alimentaires. 

cappuccino

un cappuccino : un café. 

Les mots cappuccino et capucin (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent directement 
d'un seul et unique étymon (italien cappuccino) 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.

capre

un capre : un vaisseau corsaire.

un capre (à la part) : un matelot qui allait en course sans solde et ne touchait que sa part de prise.

Le nom (un) capre est emprunté au néerlandais kaper « vaisseau corsaire », dérivé du verbe kapen « prendre à 
la course, flibuster » (peut-être à rapprocher du latin capere).



câpre

un câpre : un bouton à fleurs du câprier, confit dans le vinaigre, pour servir de condiment. 

des câpres capucines : des boutons de capucine préparés de la même manière. 

une câpresse ou capresse, un câpre : une personne ayant une couleur de peau ressemblant au câpre. 

un câprier : un arbrisseau dont les jeunes boutons, les câpres, servent de condiments. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) câpre est emprunté à l'italien cappero « câpre, câprier » issu du latin impérial capparis. 

Le nom (un) un caperon ou capron : une grosse fraise) est dérivé de câpre « bouton de fleur » en raison de la 
saveur piquante de ce fruit.

caprelle, caprellidé

les caprelles ou chevrolles : des espèces de crustacés amphipodes de la famille des caprellidés.

capréoliné

les capréolinés : une sous-famille de cervidés.

Capri

Capri : une ile d'Italie.

Le nom de cette ile dérive-t-il du latin capra (chèvre) ou du grec kapros (sanglier) ?

capricant

elle est capricante, il est capricant : 

• fait des bonds analogues à ceux de la chèvre ; 
• procède par bonds irréguliers, par saccade ; 
• est fantasque, capricieuse ou capricieux. 

un pouls capricant : irrégulier. 

Le mot capricant est un dérivé savant du latin capra « chèvre ».

capriccio

un capriccio : un caprice musical, un morceau ou pièce instrumentale de forme libre et souvent d'inspiration 
folklorique. 

Le mot italien capriccio, terme de musique, est un dérivé sémantique de capriccio « caprice ».

caprice, capricieusement, capricieux

un caprice : 

• une disposition de l'esprit à des enthousiasmes passagers, à des changements brusques dans l'humeur, 
les résolutions ou les sentiments ; 

• une manifestation irréfléchie de la volonté ; 
• une réaction, un revirement, une modification imprévisible et incontrôlable ; 
• une exigence obstinée et irréductible ; 
• une affection, une inclination vive, subite et passagère pour une personne ; 
• un changement fréquent dans la forme ou le mouvement ; 
• une œuvre aux contours imprévisibles. 

capricieusement : d'une manière capricieuse.

elle est capricieuse, il est capricieux : 



• agit par caprice(s) ; 
• a un comportement imprévisible et incontrôlable ; 
• se manifeste par des revirements, procède d'impulsions brusques et imprévues. 

Le mot capricieux est emprunté à l'italien capriccioso « qui a des caprices ; personne à l'imagination riche et 
étrange » dérivé de capriccio. 

Le nom (un) caprice est emprunté à l'italien capriccio « frisson (de peur, d'horreur) » « désir soudain et bizarre ; 
idée fantasque ».

capricorne, Capricorne

un capricorne : 

• un animal fabuleux ; 
• un insecte ; 
• une antilope. 

le Capricorne : une constellation zodiacale.

le tropique du Capricorne : le tropique austral.

voir le dictionnaire des sciences animales. 

Le nom (un) capricorne est emprunté au latin classique capricornus (composé de caper « bouc » et cornus « 
corne »), le Capricorne, constellation sur le modèle de α ι  γ ο ́ κ ε ρ ω ς, littéralement « aux cornes de chèvre ». ̓

capriculteur, capriculture

une capricultrice, un capriculteur : une éleveuse, un éleveur de chèvres.

la capriculture : l'élevage de la chèvre.

câprier

un câprier : un arbrisseau dont les jeunes boutons, les câpres, servent de condiments.

caprification, caprifiguier

une caprification : une mise en place de figues de figuier sauvage sur des figuiers cultivés pour en améliorer la 
pollinisation. 

un caprifiguier : un figuier sauvage, un arbre.

caprifoliacé, caprifoliacée, caprifolié

elle est caprifoliacée ou caprifoliée, il est caprifoliacé ou caprifolié : ressemble au chèvrefeuille. 

les caprifoliacées : les plantes de la famille du chèvrefeuille et du sureau. 
une caprifoliacée 

Le mot caprofoliacé est un dérivé savant du latin caprifolium (chèvrefeuille).

caprika

un caprika : un paprika.

capri lezéen

un capri lezéen : un fromage.



caprimulge, caprimulgidé, caprimulgiforme

un caprimulge : un passereau, un oiseau. 

les caprimulgidés : une famille d'oiseaux néognathes de l'ordre des caprimulgiformes.

les caprimulgiformes : un taxon d'oiseaux)

Le nom (un) caprimulge est emprunté au latin caprimulgus « qui trait les chèvres » de capra « chèvre » et 
mulgeo « traire ».

caprin, capriné, caprinisé

elle est caprine, il est caprin : 

• est relative ou relatif à la chèvre ; 
• rappelle la chèvre. 

les caprins ou caprinés : la famille de mammifères tels que la chèvre, le chamois et le bouquetin. 
un caprin ou capriné 

un vaccin caprinisé : qui est préparé par de nombreux passages chez des caprins.

voir : dictionnaire des sciences animales 

Le mot caprin est emprunté au latin classique caprinus, dérivé de caper « bouc ».

capripède

elle ou il est capripède : a des pieds de bouc ou de chèvre.

les capripèdes : les Satyres.

Le mot capripède est composé du latin caper, caperi « bouc » et de l'élément suff. -pède tiré du latin pes, pedis 
« pied ».

capripox, Capripoxivirus

Capripoxvirus ou un capripox : un genre de virus de la famille des poxviridés.

caprique

un acide caprique : un acide décanoïque, acide gras à courte chaine [10 carbones], présent sous forme de 
glycérides dans certaines huiles et graisses, en particulier dans le lait, le beurre et l’huile de coprah.

Le mot caprique est dérivé du radical du latin capra, l'acide caprique ayant été découvert dans le beurre de 
chèvre.

caprisque

un caprisque : un poisson.

Le nom (un) caprisque est emprunté au latin scientifique capriscus, emprunté au grec κ α π ρ ι ́ σ κ ο ς « poisson
de mer qui fait entendre un grognement », diminutif de κ α ́ π ρ ο ς « sanglier » et « poisson de mer ».

capro, caproïdé

les caproïdés ou capros, sangliers de mer : une famille de perciformes, de poissons.

caproïque

un acide caproïque : un acide hexanoïque, acide gras à très courte chaine |six atomes de carbone], d’odeur 
forte de fromage, présent sous forme de glycérides dans certaines huiles et graisses, en particulier dans le lait, 
le beurre et l’huile de coprah. 



un acide aminocaproïque : un acide aminé, ayant des propriétés inhibitrices sur certaines protéases. 

Le mot caproïque est dérivé du radical du latin capra, l'acide caproïque existant dans le beurre de chèvre.

caprolactame

un caprolactame : un composé chimique pour des fibres synthétiques.

capromyidé

les capromyidés : une famille de rongeurs vrais, hystricognathes, exemples : Capromys, Geocapromys.

capron

un caperon ou capron : une grosse fraise.

Le nom (un) capron ou caperon est dérivé de câpre « bouton de fleur » en raison de la saveur piquante de ce 
fruit.

Capronia

Capronia : des champignons.

caprylique

un acide caprylique : un acide octanoïque, acide gras à courte chaine [huit atomes de carbone], d’odeur 
écœurante, présent sous forme de glycérides dans certaines graisses, dans le lait, le beurre, en particulier dans 
le lait de chèvre.

capsa, capse

une capsa ou capse : 

• une boite de bois, d'ivoire ou de métal dans laquelle les Romains mettaient différents objets ; 
• une boite à scrutin dans laquelle on déposait les suffrages après un examen. 

Le nom (une) capsa ou capse est emprunté au latin capsa « boite pour enfermer les manuscrits » « boite en 
général ».

Les mots caisse (voir : CNRTL), cash (voir : CNRTL), capsa, capse (voir : CNRTL), casse (3) (voir : CNRTL) et 
châsse (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique 
étymon (latin capsa) 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.

capsage

un capsage : l'action de placer parallèlement les feuilles de tabac avant le hachage. 

capsaïcine

une capsaïcine : un alcaloïde des Capsicum, la molécule active des piments et du poivron.

capselle

une capselle : une bourse-à-pasteur, une plante.

les capselles : des mollusques bivalves.



capsicum

un capsicum : une plante. 

Le nom (un) capsicum vient du latin des botanistes désignant le poivre, adaptation du grec κ α ψ ι κ ο ́ ς « qui a 
la forme d'une boite ».

capside

1. une capside : l'enveloppe protéique des virus contenant l’acide nucléique et résultant de l’assemblage 
d’unités appelées capsomères. 

une encapsidation : un empaquetage de matériel génétique à l'intérieur d'une capside virale. 

une nucléocapside : l'ensemble formé de la capside et de l'acide nucléique viral.

2. les capsides : des insectes.

capsien

le capsien : un stade du Paléolithique supérieur. 

Capsa, le nom antique de Gafsa, en Tunisie.

capsomère

une capsomère : une des unités morphologiques visibles au microscope électronique à la surface d'un virus 
isocaédrique à ADN ou à ARN dont le nombre dépend de la famille du virus : 32, 42, 72, 132, 162 ou 252.

capsulage, capsulaire, capsulateur, capsule, capsulectomie, capsuler, capsulerie, capsuleur, capsulite

un capsulage : l'action de capsuler ; son résultat. 

elle ou il est capsulaire : a la forme d'une capsule ; se rapporte à une capsule, notamment à une capsule 
articulaire.

un fruit capsulaire : un fruit sec s'ouvrant de lui-même.

une (artère) capsulaire : une artère surrénale.

une (veine) capsulaire : une veine surrénale.

elle ou il est multicapsulaire : est formé(e) de nombreuses capsules.

une capsule : 

• une enveloppe sèche et dure, qui renferme les graines de certaines plantes à fruits déhiscents ; 
• ce qui en a la forme et/ou la fonction ; 
• une formation anatomique disposée en enveloppe ; 
• un véhicule spatial récupérable ; 
• une enveloppe métallique recouvrant le bouchon et le goulot d'une bouteille ; une calotte servant à 

boucher une bouteille. 

une (collection) capsule : une ligne de vêtements ou de produits composée de pièces fabriquées en série 
limitée, qui est diffusée pendant un temps assez court, en dehors des collections permanentes et saisonnières.

Vous aimez nos capsules linguistiques ? Pourtant, avez-vous remarqué que, dans les dictionnaires, on ne trouve 
aucune trace du mot capsule dans le sens de « petite chronique rédigée par un spécialiste d'un domaine 
particulier et diffusée par un média » ? En effet, cet emploi répandu au Québec vient du vocabulaire 
journalistique anglais où capsule signifie « écrit condensé, sommaire ». Il s'agit d'un calque sémantique justifié 
dans la mesure où s'ajoute ainsi au mot français capsule un nouveau sens qui fait image, ce qui comble une 
lacune et répond à un besoin d'expression. Office québécois de la langue française

une capsule-congé (pour attester le paiement de droits sur les vins et alcools).



une capsule (à crayon) : [nucléaire / combustible] un étui étanche conçu pour la manutention ou 
l’entreposage d’un crayon de combustible nucléaire rupté. En anglais : capsule. Voir aussi : carquois, crayon, 
rupté. Journal officiel de la République française du 23/04/2016. 

une capsule spatiale : [spatiologie / véhicules spatiaux] 

• un conteneur conçu pour être éjecté d'un engin spatial puis récupéré en vol, au sol ou en mer. En 
anglais : recoverable capsule. Journal officiel de la République française du 31/12/2005. 

• un véhicule spatial, habité ou non, qui atteint la surface terrestre sans propulsion ni vol plané, en 
préservant l'intégrité de sa charge utile. En anglais : space capsule. Journal officiel de la République 
française du 31/12/2005. 

une nanocapsule : 

• une microcapsule de taille inférieure à 1 mm, comprenant une enveloppe formée d’un ou plusieurs 
polymères d’épaisseur variable et constituée d’un ou plusieurs principes actifs ; 

• une nanoparticule qui présente une cavité destinée à contenir une substance chimique ou biochimique, 
libérée ensuite au niveau d’une cible. Les nanocapsules sont utilisées principalement pour le ciblage 
pharmacologique. Voir aussi : ciblage pharmacologique. En anglais : nanocapsule. 

un ovicapsule : un ovisac. 

une vidéocapsule ou capsule endoscopique : une caméra miniature qui est ingérée pour explorer l’intestin 
grêle.

une capsulectomie : une ablation d’une capsule articulaire emportant la membrane synoviale qui double sa 
face profonde.

capsuler : entourer, munir d'une capsule métallique le goulot d'une bouteille.

je capsule, tu capsules, il capsule, nous capsulons, vous capsulez, ils capsulent ;
je capsulais ; je capsulai, ils capsulèrent ; je capsulerai ; je capsulerais ;
j'ai capsulé ; j'avais capsulé ; j'eus capsulé ; j'aurai capsulé ; j'aurais capsulé ;
que je capsule, que tu capsules, qu'il capsule, que nous capsulions, que vous capsuliez, qu'ils capsulent ;
que je capsulasse, qu'il capsulât, que nous capsulassions ; que j'aie capsulé ; que j'eusse capsulé ;
capsule, capsulons, capsulez ; aie capsulé, ayons capsulé, ayez capsulé ;
(en) capsulant. 

une capsulerie : une usine où l'on fabriquait des capsules pour les armes à percussion. 

une capsuleuse, un capsuleur : 

• une personne chargée de fixer les capsules sur les bouteilles ; 
• une machine effectuant cette opération.

les manchons capsuleurs du capsulateur

une capsuleuse : une machine ou un appareil conçu(e) pour la pose de capsules sur des bouteilles. 

une capsulite : une inflammation bénigne de la capsule, de la membrane entourant une articulation.

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

Le nom (une) capsule est emprunté au latin capsula « coffret », diminutif de capsa « caisse, boite destinée à 
contenir divers objets ».

Le verbe décapsuler (= enlever une capsule) et le verbe encapsuler (= enfermer un produit dans une capsule) 
sont dérivés de capsule.

Le nom (une) gélule (= une capsule formée de deux parties en gélatine s'emboitant l'une dans l'autre, contenant
une substance pharmaceutique) est formé d'après capsule de la première syllabe de gélatine.

captable, captacule, captage

elle ou il est captable : peut être capté(e).

un captacule : une sorte de tentacule filiforme et extensible, chez les scaphopodes.

un captage : 



• l'action de recueillir de l'eau par différents moyens, en vue de son utilisation ; 
• l'action de prendre, de s'approprier quelque chose ; 
• l'action de capter et son résultat ; 
• [sciences de la Terre / hydrologie] toute action et tout ouvrage destinés à intercepter et éliminer l'excès 

d'eau externe provoquant des engorgements localisés. Cet objectif peut se conjuguer avec l'extraction 
d'eau souterraine à des fins d'utilisation (usage domestique, irrigation). « Captation », terme vieilli, est à 
éviter dans ce sens. En anglais : catch system ; diversion system. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

un captage et stockage du CO2 ou CSC : [énergie - environnement] le processus consistant à recueillir le 
dioxyde de carbone (CO2) produit dans des usines ou des centrales électriques et à le transporter dans un lieu 
de stockage afin d'en empêcher la diffusion dans l'atmosphère. En anglais : CO2 capture and sequestration ; 
CCS ; CO2 capture and storage ; CCS. Voir aussi : absorption anthropique de carbone, hydrogène à faible 
empreinte carbone, puits de carbone, technologie du charbon propre. Journal officiel de la République française 
du 06/09/2008.  

captagon

un captagon : une amphétamine.

captal

un captal : dans quelques provinces du Midi, notamment en Gascogne, un seigneur. 
une captale : une femme ayant hérité de ce titre. 

L'ancien provençal captal, capdal « chef, capitaine » est issu du latin capitalis, en latin classique « qui est le 
premier, qui tient la tête de quelque chose », spécialement en latin médiéval « chef ».

Les mots capital (voir : CNRTL), captal (voir : CNRTL), cheptel (voir : CNRTL) sont de vrais doublets 
étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin classique capitalis« qui peut coûter 
la tête à quelqu'un ; dangereux, mortel », « qui se trouve en tête ; important ») 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.

captateur, captatif, captativité, captation, captatoire, capter, capteur

une captatrice, un captateur : 

• celle, celui qui par des manœuvres, des ruses essaie réellement d'obtenir un avantage, de se rendre 
possesseur d'un bien ; 

• celle, celui qui conquiert, parvient à dominer de manière exclusive une personne, ses facultés.

elle est captatrice, il est captateur : retient l'attention de quelqu'un.

elle est captative, il est captatif : 

• est porté(e) à accaparer pour soi de façon exclusive et sans réciprocité ; 
• cherche à attirer l'affection de son entourage ; 
• est possessive ou possessif, accaparant(e) ; 
• prend quelque chose pour se l'approprier.

captatio benevolentiae : une technique oratoire cherchant au début d’un discours à s’attirer l’attention d’un 
auditoire.

une captation : 

• l'action de s'emparer physiquement de quelque chose, de le recueillir ; 
• un enregistrement d'un spectacle scénique ; le film qui en est issu ; 
• un ensemble de manœuvres, de ruses destinées à obtenir un bien d'une personne physique ou morale ; 
• une recherche d'une faveur, d'un dû ; 
• une conquête d'une personne, d'une de ses facultés, souvent par intérêt ; 
• l'action de représenter le réel dans une œuvre, en particulier picturale ; 
• l'action de saisir une chose abstraite par l'intérieur.

une captativité : une tendance à accaparer de façon égocentrique et exclusive tout objet investi affectivement.

une manœuvre captatoire : qui se rapporte à la captation, pour obtenir un bien d'une personne physique ou 
morale.



elle est captée, il est capté : 

• dont on s'est emparé à l'aide de moyens physiques ; 
• est prise ou pris, recueilli(e) ; 
• est séduite, conquise ; est séduit, conquis.

capter : 

• utiliser un poste de radio ou de télé ; 
• obtenir, recueillir une eau, un fluide ou une énergie ; 
• prendre, s'emparer ; 
• obtenir des biens par la ruse ; 
• percevoir, sentir, saisir avec les sens ; 
• comprendre. 

capter l'attention, la bienveillance, la confiance de quelqu'un 

je capte, tu captes, il capte, nous captons, vous captez, ils captent ;
je captais ; je captai ; je capterai ; je capterais ;
j'ai capté ; j'avais capté ; j'eus capté ; j'aurai capté ; j'aurais capté ;
que je capte, que tu captes, qu'il capte, que nous captions, que vous captiez, qu'ils captent ;
que je captasse, qu'il captât, que nous captassions ; que j'aie capté ; que j'eusse capté ;
capte, captons, captez ; aie capté, ayons capté, ayez capté ;
(en) captant. 

une capteuse, un capteur : 

• celle, celui qui s'empare de quelque chose ou de quelqu'un ; 
• celle, celui qui s'empare d'un bien, en particulier d'un héritage, par des manœuvres, des ruses.

un capteur : 

• un dispositif permettant de recueillir des données physiques ou chimiques et de les transformer en 
grandeurs analogiques, électriques en général, afin de permettre l’enregistrement graphique, l’affichage 
numérique, la formation d’images ou l’emploi dans un système automatisé ; 

• un navire qui s'empare d'un autre navire ; 
• une substance qui réagit avec (ou qui élimine d’une autre façon) un composé à l’état de traces ou qui 

capture un intermédiaire réactionnel.En anglais : scavenger. Voir aussi : piège. un capteur : [spatiologie /
télédétection - mesures] un instrument qui recueille de l'énergie radiative provenant de la scène visée et 
délivre un signal électrique correspondant et mesurable. Par assimilation et bien qu'elle ne délivre pas de 
signal électrique, on considère la chambre photographique comme un capteur. Le terme « capteur » est 
parfois utilisé à tort pour désigner le détecteur. En anglais : sensor ; transducer. Voir aussi : détecteur, 
détecteur, données en hyperespace spectral, volume élémentaire. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

• [pêche et aquaculture / pêche maritime] En anglais : sensor. Voir aussi : télédétection en 
hyperfréquence. Journal officiel de la République française du 30/11/2001. 

• [arts / musique] un accessoire électronique fixé sur un instrument de percussion, qui permet de convertir 
le son produit par cet instrument en le numérisant, et ainsi de le transformer ou de l'enrichir selon un 
programme prédéterminé. En anglais : trigger. Journal officiel de la République française du 16/10/2011. 

un capteur d'aide au stationnement, un capteur de luminosité, un capteur de pluie, un capteur de pression des 
pneus, un capteur de vitesse de roue, un capteur de vitesse de véhicule, un capteur d'humidité : Office 
québécois de la langue française. 

un capteur actif : [spatiologie / télédétection - mesures] un capteur auquel est incorporé ou associé un 
émetteur qui irradie la scène dans la bande spectrale du récepteur. Le radar et le lidar sont des exemples de 
capteurs actifs. En anglais : active sensor. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un capteur (analytique) : [chimie / chimie analytique] un dispositif d’analyse chimique spécifique qui permet 
de mesurer la concentration d’un analyte sans qu’il soit nécessaire d’ajouter de réactif à l’échantillon analysé. 
Les capteurs analytiques effectuent généralement des mesures électrochimiques, par exemple ampérométriques 
ou potentiométriques, ainsi que des mesures colorimétriques ou piézoélectriques. On trouve aussi le terme 
« senseur », qui est à proscrire.  En anglais : analytical sensor ; sensor. Voir aussi : analyte, biocapteur.  Journal 
officiel de la République française du 19/03/2021. 

un capteur d'orientation : [spatiologie / pilotage - stabilisation] un appareil qui mesure des angles ou des 
vitesses angulaires de déplacement entre les axes d’un engin spatial et des axes de référence. Selon la nature 
des grandeurs mesurées, on distingue notamment : les capteurs gyroscopiques, les capteurs optiques tels que 
les capteurs d’horizon, les capteurs solaires, les capteurs stellaires. On trouve aussi, dans le , le terme « capteur 
d’attitude ». En anglais : attitude sensor.  Voir aussi : orientation. Journal officiel de la République française du 
25/07/2015.



un capteur de luminescence : [spatiologie / télédétection - mesures] un capteur actif dans lequel la réception 
a lieu dans une bande spectrale distincte de celle de l'émission. En anglais : luminescence sensor. Journal officiel
de la République française du 22/09/2000.

un capteur de mission : [spatiologie / mesures] un capteur réalisant des mesures qui font partie de l'objet de 
la mission d'un engin spatial. En anglais : mission sensor. Journal officiel de la République française du 
18/04/2001.

un capteur de servitude : [spatiologie / mesures] un capteur destiné à fournir des informations sur l'état d'un 
engin spatial. En anglais : engineering sensor ; housekeeping sensor. Journal officiel de la République française 
du 18/04/2001.

un capteur en peigne : [spatiologie / télédétection - mesures] un capteur dont le détecteur est constitué par 
de nombreuses cellules détectrices alignées qui reçoivent simultanément l'énergie radiative en provenance de la 
scène. Le balayage selon une direction orthogonale à l'alignement des cellules détectrices peut être réalisé par le
déplacement du vecteur ou, par exemple, dans le cas d'une plateforme d'observation géostationnaire, être fourni
par un séquenceur incorporé au capteur. En anglais : push broom sensor. Voir aussi : intermodulation, scène. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un capteur passif : [spatiologie / télédétection - mesures] un capteur qui reçoit une énergie émise sans que 
lui-même irradie la scène. Un appareil photographique sans flash est un capteur passif. En anglais : passive 
sensor. Voir aussi : scène. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un capteur solaire : [énergie - habitat et construction] un dispositif qui reçoit le rayonnement solaire et en 
transforme l'énergie en chaleur qu'il transmet par l'intermédiaire d'un fluide caloporteur. En anglais : solar 
collector. Voir aussi : fluide caloporteur. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un capteur clavier ou enregistreur de frappes : un logiciel ou matériel employé par un utilisateur malveillant
pour capturer ce qu’une personne frappe au clavier, en savoir plus : Agence nationale de la sécurité des 
systèmes d'information.

un capteur, un capteur de localisation, un capteur de position, un capteur sensitif : Vocabulaire de la réalité 
virtuelle (Office québécois de la langue française). 

un piège chimique : une substance chimique qui inactive, de façon temporaire ou définitive, ou élimine une 
entité moléculaire par une réaction chimique. Un piège chimique est souvent utilisé pour piéger des 
intermédiaires réactionnels, tels des radicaux, afin de modifier le déroulement d'une réaction. Les cryptands sont
des pièges chimiques. On trouve aussi le terme « capteur chimique », qui est déconseillé dans ce sens. Voir 
aussi : cryptand, entité moléculaire, piège, piégeage. En anglais : scavenger. 

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.

elle est capteuse, il est capteur : conquiert une personne ou une de ses facultés, une chose abstraite.

Le verbe capter est emprunté au latin captare « chercher à saisir ».

captieusement, captieux

captieusement : de façon captieuse, insidieuse.

elle est captieuse, il est captieux : 

• tend à tromper, séduit par de belles, de fausses apparences ; 
• induit en erreur ou cherche à le faire par de faux raisonnements ; 
• est destiné(e) à s'emparer de quelque chose ; 
• s'empare habilement de quelque chose. 

Le mot captieux est emprunté au latin captiosus « trompeur » « captieux ».

captif, captivant, captivé, captiver, captivité

elle est captive, il est captif : 

• est privé(e) de liberté ; 



• est prisonnière ou prisonnier de l'homme, d'un élément, d'un obstacle naturel ; 
• ne peut pas se mouvoir, se déployer librement ; 
• est retenu(e) par des liens abstraits, moraux.

une captive, un captif : une prisonnière, un prisonnier de guerre.

elle est captivante, il est captivant : intéresse, séduit par une sorte de fascination irrésistible.

elle est captivée, il est captivé : 

• est enfermé(e) dans des limites abstraites ; 
• est intéressé(e), gagné(e), séduite ou séduit.

captiver : 

• faire, retenir prisonnier ; 
• capter ; 
• gagner et retenir l'intérêt de quelqu'un par une sorte de fascination quasi irrésistible. 

je captive, tu captives, il captive, nous captivons, vous captivez, ils captivent ;
je captivais ; je captivai ; je captiverai ; je captiverais ;
j'ai captivé ; j'avais captivé ; j'eus captivé ; j'aurai captivé ; j'aurais captivé ;
que je captive, que tu captives, qu'il captive, que nous captivions, que vous captiviez, qu'ils captivent ;
que je captivasse, qu'il captivât, que nous captivassions ; que j'aie captivé ; que j'eusse captivé ;
captive, captivons, captivez ; aie captivé, ayons captivé, ayez captivé ;
(en) captivant. 

une captivité : 

• l'état d'une personne privée de liberté ; 
• un emprisonnement dans des limites naturelles ou créées par l'homme. 

Le verbe captiver (qui a évincé l'ancien français chaitiver, de formation populaire, « assujettir, rendre esclave ») 
est emprunté au bas latin captivare.

Ces mots sont de faux doublets étymologiques tout en étant apparentés : (voir : CNRTL) captif (étymon latin 
classique captivus) / (voir : CNRTL) chétif (étymon latin vulgaire cactivus issu du latin classique captivus « 
prisonnier » et d'un gaulois cactos, que l'on peut déduire de l'irlandais  cacht « serviteur » et du breton caez). En
savoir plus : Les doublets en français.

captologie

la captologie : l'étude de l'influence de l'informatique et des technologies numériques sur l'attitude et le 
comportement des individus. 

en savoir plus : La Toupie

captopril

un captopril : un inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine utilisé pour le traitement de 
l’hypertension artérielle.

capturable, capture, capturé, capturer

une capturabilité : la probabilité d’être capturé par unité d’effort, pour un individu pris au hasard dans un 
ensemble, par exemple une classe d’âge.

elle ou il est capturable : dont on peut s'emparer. 

une capture : 

• l'action de s'emparer sous la contrainte et avec des moyens généralement violents ; 
• une personne, un animal, un objet pris, conquis ; 
• autres sens : CNRTL. 
• [spatiologie - astronomie] le processus par lequel un corps céleste qui passe au voisinage d'un astre est 

retenu dans la gravisphère de ce dernier. La capture se traduit par la satellisation ou la chute de l'objet 
céleste sur l'astre. En anglais : capture. Voir aussi : aérocapture, rencontre, satellisation, satellisation, 
survol. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.



une capture accessoire ou une prise accessoire : [pêche et aquaculture / pêche maritime] une espèce 
capturée à l'occasion d'une pêche dirigée sur une autre espèce ou un autre groupe d'espèces. En anglais : by-
catch. Journal officiel du 30/11/2001.

une capture de jeu (d'acteur) : [audiovisuel] la technique d'enregistrement numérique du jeu et des 
expressions d'un acteur permettant de les utiliser dans des images de synthèse. En anglais : performance 
capture. Voir aussi : avatar, capture de mouvement. Journal officiel de la République française du 16/10/2011. 

une capture de mouvement : [audiovisuel] la technique d'enregistrement numérique des mouvements d'un 
être vivant permettant de les utiliser dans des images de synthèse. En anglais : mocap ; motion capture. Voir 
aussi : avatar, capture de jeu. Journal officiel de la République française du 16/10/2011. Voir aussi : Vocabulaire 
de la réalité virtuelle (Office québécois de la langue française).

une immunocapture : une technique de dosage immunologique impliquant dans un premier temps la fixation à 
l’aide d’un anticorps spécifique, puis dans un deuxième temps la révélation à l’aide d’un autre anticorps marqué.

elle est capturée, il est capturé : 

• est faite prisonnière, est fait prisonnier ; 
• dont on s'est emparé ; 
• est séduite, est séduit moralement, intellectuellement, d'un point de vue sentimental. 

capturer : 

• s'emparer de ; 
• arrêter une personne sur ordre de justice ; 
• prendre un navire ennemi. 

je capture, tu captures, il capture, nous capturons, vous capturez, ils capturent ;
je capturais ; je capturai ; je capturerai ; je capturerais ;
j'ai capturé ; j'avais capturé ; j'eus capturé ; j'aurai capturé ; j'aurais capturé ;
que je capture, que tu captures, qu'il capture, que nous capturions, que vous capturiez, qu'ils capturent ;
que je capturasse, qu'il capturât, que nous capturassions ; que j'aie capturé ; que j'eusse capturé ;
capture, capturons, capturez ; aie capturé, ayons capturé, ayez capturé ;
(en) capturant.  

Le nom (une) capture est emprunté au latin captura « action de prendre » spécialement « des poissons », et en 
latin médiéval « prise de corps ».

capuce, capucet, capucette, capuche, capuchon, capuchon-de-moine, capuchonné, capuchonner

un capuce : 

• un capuchon taillé en pointe que portent certains moines ; 
• la partie supérieure de certaines gardes de sabre ou d'épée. 

un capucet : un petit capuchon.

une capucette : un poisson. Voir : Office québécois de la langue française. 

une capuche : 

• un capuchon qui protège aussi les épaules ; 
• un petit capuchon. 

un capuchon : 

• la partie supérieure d'un vêtement en forme de bonnet qui peut se mettre sur la tête ou se rabattre sur le
dos ; 

• un bouchon de protection d'un stylo ; 
• un bouchon pour fermer un objet ; 
• une boursouflure en forme de sac ou de casque qu'on remarque dans les pétales de certaines plantes ; 
• une plaque métallique obturant l'orifice de la cheminée de la locomotive ; 
• une coiffe goudronnée dont on couvre le bout des haubans ; 
• une partie du cou des cobras ; 
• une garniture de tôle sur un tuyau de cheminée. 

un capuchon-de-moine : 

• un aconit, une plante ; 
• un arisarum capuchon, une plante.

elle est capuchonnée, il est capuchonné : 



• porte un capuchon ; 
• est en forme de capuchon. 

capuchonner : 

• couvrir d'un capuchon ; 
• fermer le capuchon de la cheminée d'une locomotive. 

je capuchonne, tu capuchonnes, il capuchonne, nous capuchonnons, vous capuchonnez, ils capuchonnent ;
je capuchonnais ; je capuchonnai ; je capuchonnerai ; je capuchonnerais ;
j'ai capuchonné ; j'avais capuchonné ; j'eus capuchonné ; j'aurai capuchonné ; j'aurais capuchonné ;
que je capuchonne, que tu capuchonnes, qu'il capuchonne, que nous capuchonnions, que vous capuchonniez, 
qu'ils capuchonnent ;
que je capuchonnasse, qu'il capuchonnât, que nous capuchonnassions ; que j'aie capuchonné ; que j'eusse 
capuchonné ;
capuchonne, capuchonnons, capuchonnez ; aie capuchonné, ayons capuchonné, ayez capuchonné ;
(en) capuchonnant. 

Le nom (un) capuce est emprunté à l'italien cappuccio.

Le nom (une) capuche est dérivé de cape.

Pour le nom (un) capuchon, dérivé de capuche, l'italien cappuccio (dérivé de cappa, voir : cape), attesté sous les
formes capucio, cappuccia, et la variante dialectale capuzzo a pu exercer une influence. 

Les verbes décapuchonner, encapuchonner, s'encapuchonner sont dérivés de capuchon.

capucin, capucinade, capucine, capucinière

une capucine, un capucin (1) : 

• une religieuse, un religieux ; 
• celle, celui qui affiche une dévotion excessive.

à la capucine : à la manière excessivement dévote ou extrêmement simple d'un capucin.

un capucin (2) : 

• un singe ; 
• un lièvre. 

une barbe-de-capucin : une salade que l'on fait pousser dans l'obscurité pour la blanchir.

voir : dictionnaire des sciences animales 

une capucinade : un sermon, un discou.rs platement ou naïvement moralisateur, ressemblant aux sermons des 
capucins.

une capucine : 

• une plante ; 
• chacun des trois anneaux de métal reliant le canon et le bois d'une arme à feu ; 
• une pièce courbe de bois ou de fer qui sert à lier l'éperon d'un navire à l'étrave ; 
• une petite écuelle de terre munie d'une queue. 

Dansons la capucine : une chanson de Jean-Baptiste Clément.

une capucinière : 

• une maison de capucins ; 
• un séminaire ; 
• une maison habitée par des personnes qui poussent la dévotion trop loin. 

Le nom (un) capucin est emprunté à l'italien cappuccino « capucin », proprement « qui porte un capuchon » (en 
raison de la coule à capuchon particulièrement voyant portée par ces religieux), dérivé de capuccio, voir : 
capuchon.

Les mots cappuccino et capucin (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent directement 
d'un seul et unique étymon (italien cappuccino) 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.



capulet

un capulet : une coiffure en forme de capuchon.

Le nom (un) capulet est emprunté au béarnais capulet, lui-même diminutif du béarnais capule.

caput-mortuum

un caput-mortuum : en alchimie ou chimie ancienne, des résidus d'opération dont on croyait ne pouvoir tirer 
aucun parti.

Les mots latins d'érudition caput mortuum littéralement « tête morte », sont employés dans une expression 
propre aux alchimistes pour signifier « le principe essentiel (des matières) annulé ».

capverdien, Cap-Vert

elle est capverdienne, il est capverdien : est du Cap-Vert. 
une Capverdienne, un Capverdien 

le Cap-Vert ou la République du Cap-Vert
capitale : Praia ; nom des habitants : Praïenne, Praïen.

capybara

un capybara : un cabiaï, un rongeur. 

caquage

un caquage : 

• une façon de préparer les harengs en vue de les mettre en caque ; l'action de les y mettre ; 
• l'action de mettre en tonneau de la poudre, du salpêtre, du suif. 

caque

une caque : 

• un récipient ressemblant à une barrique où l'on empile les harengs salés ; 
• un baril, un tonneau pour mettre le suif fondu pour la chandelle coulée, la poudre, le salpêtre ; 
• un fourneau cylindrique pour fondre la cire ; 
• un grand panier, un récipient de bois servant à transporter les vendanges. 

être serrés comme harengs en caque 

Le nom (une) caque est probablement emprunté à l'ancien nordique kaggi, kaggr et aussi kakki « tonneau » que
l'on trouve dans le composé vinkaggr « petit tonneau de vin ».

caque-sangue, caquesangue

une caque-sangue ou caquesangue : une évacuation sanguinolente par les selles.

Le nom (une) caque-sangue ou caquesangue est emprunté à l'italien cacasangue, une exclamation issue de 
l'imprécation Ti venga il cacasangue. L'italien est composé de l'impératif du verbe cacare (chier) et de sangue « 
sang ».

caquelon

un caquelon : 

• une casserole ; 
• une marmite en terre ; 
• un poêlon. 



Le terme de Suisse romande (un) caquelon est dérivé de kakel « brique vernissée »), emprunté au dialecte 
alémanique de Suisse et alsacien Kakel (Kachel) « casserole de terre ».

caquenlit, caquer

1. On a lu caquenlit et caquer pour caguenlit et caguer.

Ces mots sont de faux doublets étymologiques tout en étant apparentés : caguenlit / caquenlit / (voir : CNRTL) 
chienlit (probablement évolution parallèle, voir : caguer). En savoir plus : Les doublets en français.

Les mots caguer, caquer et chier (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin classique cacare) 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. caquer : 

• préparer le poisson pour le mettre en caque en particulier en lui ôtant les ouïes et les entrailles ; 
• mettre en caque. 

je caque, tu caques, il caque, nous caquons, vous caquez, ils caquent ;
je caquais ; je caquai ; je caquerai ; je caquerais ;
j'ai caqué ; j'avais caqué ; j'eus caqué ; j'aurai caqué ; j'aurais caqué ;
que je caque, que tu caques, qu'il caque, que nous caquions, que vous caquiez, qu'ils caquent ;
que je caquasse, qu'il caquât, que nous caquassions ; que j'aie caqué ; que j'eusse caqué ;
caque, caquons, caquez ; aie caqué, ayons caqué, ayez caqué ;
(en) caquant. 

un encaquement : 

• l'action ou la manière de placer des harengs dans une caque ; 
• le résultat de cette action. 

encaquer : mettre des harengs en caque, en barrique, serrer dans un petit espace. 

Le verbe caquer est emprunté au moyen néerlandais caken « faire une incision sous la branchie gauche des 
harengs pour enlever une partie des viscères », en néerlandais kaken « mettre en caque », dérivé de cake 
(nouveau néerlandais kaak) « mâchoire, joue ; ouïe, branchie » d'origine discutée.

caquet, caquetage

un caquet, un caquetage : voir ci-dessous.

caquète

une caquète ou caquette : une sorte de baquet dans l'eau duquel les marchands gardent le poisson vivant.

Le nom (une) caquète ou caquette est dérivé de caque.

caquètement, caqueter, caquèterie, caqueteur, caquetoire

un caquet : 

• pour la poule, une suite de gloussements et de petits cris ; 
• pour d'autres oiseaux, une piaillerie ; 
• pour les humains, un bavardage ; 
• des propos futiles et/ou médisants.

avoir beaucoup de caquet 

rabattre ou rabaisser le caquet de quelqu'un

un caquetage ou caquètement : 

• l'action de caqueter ; 
• un bavardage ; 
• un bruit qui imite les voix mêlées de gens qui caquètent. 



elle est caquetante, il est caquetant : 

• caquette ; 
• rappelle les gloussements de la poule. 

On a lu aussi cacotant.

caqueter : 

• pour la poule, glousser avant ou après la ponte ; 
• pour une personne, bavarder à tort et à travers.

je caquète ou caquette, tu caquètes ou caquettes, il caquète ou caquette, nous caquetons, vous caquetez, ils 
caquètent ou caquettent ;
je caquetais ; je caquetai ; je caquèterai ou caquetterai ; je caquèterais ou caquetterais ;
j'ai caqueté ; j'avais caqueté ; j'eus caqueté ; j'aurai caqueté ; j'aurais caqueté ;
que je caquète ou caquette, que tu caquètes ou caquettes, qu'il caquète ou caquette, que nous caquetions, que 
vous caquetiez, qu'ils caquètent ou caquettent ; 
que je caquetasse, qu'il caquetât, que nous caquetassions ; que j'aie caqueté ; que j'eusse caqueté ;
caquète ou caquette, caquetons, caquetez ; aie caqueté, ayons caqueté, ayez caqueté ;
(en) caquetant. 

une caquèterie : l'action de caqueter ensemble, une suite de caquets.

une caqueteuse, un caqueteur : celle, celui qui caquette, qui bavarde de façon intempestive.

elle est caqueteuse, il est caqueteur : caquette, rappelle la manière d'une personne qui caquette.

un caquetoire : une chaise ou un fauteuil à siège bas, à dossier haut, parfois monté sur pivot.

Le verbe caqueter est dérivé du radical onomatopéique kak- reproduisant le piaillement de certains oiseaux.

caquette

une caquète ou caquette : une sorte de baquet dans l'eau duquel les marchands gardent le poisson vivant.

Le nom (une) caquète ou caquette est dérivé de caque.

caqueur, caqure, caqûre

A. une caqueuse ou encaqueuse, un caqueur ou encaqueur, caqueux, caqueret : celle, celui qui caque les 
harengs, qui les encaque.

B. un caqueur : un couteau servant à caquer les harengs.

une caqure ou caqûre : des débris de harengs, provenant du caquage et employés comme engrais.

Les noms (un) caqueur et (une) caqure sont dérivés de caquer.

caquillier

un caquillier maritime ou cakilier maritime, coquillier maritime : une plante.

car

1. car : parce que.

Car et en effet, conjonction et locution de coordination, servent l’une et l’autre à introduire une proposition 
expliquant la proposition précédente : Il n’est pas venu car il pleuvait. Ses succès sont mérités : en effet il 
travaille beaucoup. Ces deux outils coordonnants ayant le même sens, il convient de ne pas les juxtaposer, mais 
de choisir l’un ou l’autre. Cette remarque ne vaut bien sûr plus si en effet est employé comme locution 
adverbiale avec son sens premier de « dans la réalité, dans les faits » : Je connais bien le problème car, en 
effet, j’y ai été confrontée. En savoir plus : Académie française 

Les conjonctions de coordination ne doivent pas s’employer en début de phrase ; si cette règle peut souffrir 
quelques exceptions, essentiellement pour des raisons stylistiques, s’agissant de mais, donc ou et, il n’en va pas 
de même pour car. C’est d’ailleurs cette impossibilité qui le distingue de la conjonction de subordination parce 
que. Si l’on peut dire « Il n’est pas venu parce qu’il était malade » aussi bien que, en antéposant la 



subordonnée, « Parce qu’il était malade il n’est pas venu », on ne pourra dire que « Il n’est pas venu car il était 
malade ». En savoir plus : Académie française.

En 1984, l’université de Stockholm fit paraître un Vocabulaire du roman français qui établissait, à l’aide de vingt-
cinq romans contemporains, une liste des mots les plus fréquents de notre langue. La conjonction car y occupait 
la deux cent vingt-troisième place. Ce monosyllabe, issu du latin qua re, proprement « par cette chose », 
revenait de loin puisque, trois siècles et demi plus tôt, Le Roy de Gomberville, qui accueillit plusieurs fois ses 
confrères académiciens chez lui, souleva une vive discussion en demandant à l’Académie de le proscrire. En 
savoir plus : Académie française.

Le mot car vient du latin classique quare « pourquoi ? » « c'est pourquoi », composé de quā et de rē, 
proprement « par quelle chose ».

2. un car : 

• une voiture de tramway ; 
• un véhicule automobile d'assez grande dimension destiné à transporter des passagers ; 
• un autocar. 

bus / car : Ces deux formes abrégées, l’une d’autobus, l’autre d’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. Le fait que, dans L’Étranger, Camus 
fasse dire à Meursault, qui doit se rendre d’Alger à la ville où sa mère est décédée, Je prendrai l’autobus de deux
heures, et que dans Les Beaux Quartiers, Aragon ait écrit les autocars quand on aurait attendu les autobus, doit 
nous inciter à la plus grande indulgence envers qui ferait cette confusion, mais ne doit pas nous empêcher de 
recommander de l’éviter. En savoir plus : Académie française. 

un minibus ou minicar, microbus : un petit autocar ou autobus. 

Le nom (un) autocar est emprunté à l'anglais autocar « automobile ».

Les mots car (2) (voir : CNRTL) et char (1) (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin classique carrus) 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.

carabas

un carabas : 

• un char à banc ; 
• une grande voiture à cheval. 

Le nom (un) carabas est peut-être une altération de char à bancs avec l'influence de Carabas, le nom d'un 
personnage du conte Le Maître Chat ou le Chat botté de Charles Perrault.

carabé

un carabé : un succin, un ambre jaune autrefois utilisé en médecine.

Le nom (un) carabé est emprunté par l'intermédiaire du latin médiéval, à l'arabe kahrabā « ambre jaune », lui-
même emprunté au persan kahrubā.

carabe, carabidé, carabier

les carabes : des insectes.

un carabe doré : un insecte.

les carabidés : une famille d'insectes. 
un carabidé 

un carabier : un animal qui se nourrit de carabes. 

elle ou il est carabique : ressemble à un carabe.

les carabiques : les carabidés.

voir le dictionnaire des sciences animales.



Le nom (un) carabe est emprunté au latin carabus « sorte de crabe » du grec κ α ́ ρ α β ο ς qui prit en latin 
scientifique le sens de « coléoptère ».

carabin, carabinade, carabine, carabiner, carabinier

un carabin : un soldat armé d'une carabine, une petite arquebuse, chargé de harceler l'ennemi.

une carabine, un carabin : 

• celle, celui qui agit sans esprit de suite ; 
• celle, celui qui hasarde volontiers un coup sans prendre une part suivie au jeu ; 
• un garçon chirurgien qui ne restait que quelque temps dans le même hôpital ; 
• une étudiante, un étudiant en médecine ; 
• une ou un médecin.

une carabinade : une farce, une plaisanterie de carabin, d'étudiant en médecine.

une carabine : 

• une petite arquebuse ; 
• une arme à feu. 

elle est carabinée, il est carabiné : 

• est particulièrement forte, violente ; est particulièrement fort, violent ; 
• est difficile, pénible ; 
• est de première force ; 
• est bien sentie, est bien senti. 

carabiner : 

• se battre à la manière des carabins, c'est-à-dire en harcelant l'ennemi ; 
• jouer en carabin, sans s'engager réellement ; 
• mitrailler. 

je carabine, tu carabines, il carabine, nous carabinons, vous carabinez, ils carabinent ;
je carabinais ; je carabinai ; je carabinerai ; je carabinerais ;
j'ai carabiné ; j'avais carabiné ; j'eus carabiné ; j'aurai carabiné ; j'aurais carabiné ;
que je carabine, que tu carabines, qu'il carabine, que nous carabinions, que vous carabiniez, qu'ils carabinent ;
que je carabinasse, qu'il carabinât, que nous carabinassions ; que j'aie carabiné ; que j'eusse carabiné ;
carabine, carabinons, carabinez ; aie carabiné, ayons carabiné, ayez carabiné ;
(en) carabinant.  

un carabinier : 

• un soldat d'élite, armé d'une carabine et chargé de harceler l'ennemi ; 
• un gendarme. 

Au XVIe siècle, on nommait carabins les soldats de cavalerie légère. Le terme, croit-on, est une altération du 
mot occitan (e)scarrabin, qui signifiait « ensevelisseur des pestiférés », par analogie avec le mot escarbot, qui 
désignait lui-même un insecte fouillant la terre, le fumier. Ces soldats avaient en effet la réputation de faire 
rapidement passer leurs victimes de vie à trépas. Malheureusement pour leurs malades, les médecins avaient la 
même réputation… Et c’est ainsi que, au siècle suivant, on en vint à accoler aux membres de cette profession le 
surnom de carabins de Saint-Côme, ce dernier étant le saint patron des médecins. Le terme carabins désigna par
la suite les étudiants en médecine, sens qu’il a encore de nos jours. (Il semble que, à l’Université de Montréal, 
on ait, dès les années 50, étendu le sens de carabin à tous les étudiants qui montraient une égale passion pour 
les sports et les études.) Office québécois de la langue française .

Le nom (un) carabin est peut-être une altération du moyen français scarrabin « ensevelisseur des pestiférés », 
mot qui appartient probablement, par métaphore ironique, à la famille d'escarbot, certains de ces insectes 
fouillant la terre ou le fumier. 

Le nom (une) carabine, proprement « arme des carabins », est dérivé de carabin « soldat de cavalerie légère ».

carabique

carabique : voir carabe (ci-dessus).



carabistouille

[Belgique]

une carabistouille : une calembredaine, une galéjade.

des carabistouilles : des bêtises.

Carabosse

Carabosse : une fée réputée pour sa laideur et sa malfaisance. 

une carabosse : une vieille femme laide, ridée, ratatinée.

caracal

un caracal : un carnivore voisin du lynx. 
des caracals 

Le caracal est une variété de lynx d’Asie et d’Afrique qui doit son nom à ses oreilles, terminées par un pinceau de
poils noirs : caracal vient en effet, par l’intermédiaire de l’espagnol caracol, du turc qara qulaq, « oreille noire ». 
En savoir plus : Académie française.

caracanthidé

les caracanthidés : une famille de scorpéniformes, les poissons velours.

caracara

un caracara : un faucon.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Caracas

Caracas : la capitale du Vénézuéla. Habitants : Caraquègne. 

carach

un carach ou caratch, carache, carag, caradj, kharadj : un tribut, une espèce de capitation que les chrétiens
et les juifs payent au Grand Seigneur, et dont les Turcs sont exempts.

Le nom (un) caratch ou carach est emprunté au turc harāç « tribut, impôt », lui-même emprunté à l'arabe 
arāǧḫ  « tribut, impôt foncier ».

caraco

un caraco : un vêtement de femme, une sorte de corsage à manches longues et porté ample sur une jupe 
froncée.

Le nom (un) caraco est d'origine orientale.

caracol, caracolade, caracole, caracolement, caracoler

un escalier en caracol ou en caracole : un escalier en colimaçon. 

une caracolade ou un caracolement : l'action d'un cheval ou d'un cavalier qui caracole.

une caracolade : l'action de s'empresser autour d'une personne.

une caracole : 



• une succession de voltes ou de demi-voltes à droite et à gauche exécutée par un cheval ; 
• une cabriole ; 
• un outil utilisé dans les mines. 

une caracole [Belgique] : 

• un escargot, un mollusque gastéropode terrestre, à coquille en spirale ; 
• un mollusque gastéropode à coquille, qui provient de la mer du Nord et qui se mange cuit.

caracoler : 

• pour un cheval, exécuter une succession de voltes et de demi-voltes à droite et à gauche ; 
• sautiller, cabrioler ; 
• aller çà et là, procéder par voltes, par sautillements ou par petits bonds ; 
• accomplir l'acte sexuel. 

je caracole, tu caracoles, il caracole, nous caracolons, vous caracolez, ils caracolent ;
je caracolais ; je caracolai ; je caracolerai ; je caracolerais ;
j'ai caracolé ; j'avais caracolé ; j'eus caracolé ; j'aurai caracolé ; j'aurais caracolé ;
que je caracole, que tu caracoles, qu'il caracole, que nous caracolions, que vous caracoliez, qu'ils caracolent ;
que je caracolasse, qu'il caracolât, que nous caracolassions ; que j'aie caracolé ; que j'eusse caracolé ;
caracole, caracolons, caracolez ; aie caracolé, ayons caracolé, ayez caracolé ;
(en) caracolant. 

Le nom (une) caracole est emprunté à l'espagnol caracol, proprement « escargot », d'origine incertaine.

caracore

une caracore : une grande embarcation, étroite, relevée à ses deux extrémités, mue à la voile ou à la rame, en 
usage parmi les habitants de l'archipel Indien.

Le nom (une) caracore est emprunté au malais kora-kora, par l'intermédiaire du portugais coracora et de 
l'espagnol caracora.

caracouille

une caracouille des dunes : un escargot terrestre au dessus aplati et à carène saillante des dunes de la côte 
méditerranéenne.

caracouler

caracouler : pour un pigeon, un ramier, une tourterelle, etc. émettre son cri habituel, roucouler. 

je caracoule, tu caracoules, il caracoule, nous caracoulons, vous caracoulez, ils caracoulent ;
je caracoulais ; je caracoulai ; je caracoulerai ; je caracoulerais ;
j'ai caracoulé ; j'avais caracoulé ; j'eus caracoulé ; j'aurai caracoulé ; j'aurais caracoulé ;
que je caracoule, que tu caracoules, qu'il caracoule, que nous caracoulions, que vous caracouliez, qu'ils 
caracoulent ;
que je caracoulasse, qu'il caracoulât, que nous caracoulassions ; que j'aie caracoulé ; que j'eusse caracoulé ;
caracoule, caracoulons, caracoulez ; aie caracoulé, ayons caracoulé, ayez caracoulé ;
(en) caracoulant. 

Le verbe caracouler est peut-être une altération de roucouler.

caractère, caractériel, caractérisable, caractérisation, caractériser, caractéristique, 
caractéristiquement, caractérologie, caractérologique

un caractère : 

• un signe gravé, écrit ou imprimé sur une surface quelconque, auquel on attribue un sens ; 
• une lettre, un groupe de lettres ou un signe appartenant à un système d'écriture ; 
• un signe conventionnel ; 
• un trait distinctif ou les traits distinctifs d'une chose ; 
• l'ensemble des traits psychiques et moraux qui composent la personnalité d'un individu ; 
• en savoir plus : CNRTL.



un caractère quantitatif : [biologie / biochimie et biologie moléculaire - génétique] un caractère génétique 
mesurable, à variation continue, dont la valeur dépend de plusieurs gènes et de leurs interactions avec le milieu. 
L'activité métabolique, le taux d'accroissement des arbres, la masse, les dimensions d'un organe sont des 
exemples de caractère quantitatif. En anglais : quantitative character ; quantitative trait. Voir aussi : locus à 
caractère quantitatif. Journal officiel de la République française du 06/07/2008.  

elle est caractérielle, il est caractériel : se rapporte au caractère.

un (enfant) caractériel : qui est en conflit pathologique avec son entourage.

elle ou il est caractérisable : 

• peut être caractérisé(e) par des traits distinctifs ; 
• dont les traits distinctifs se discernent sans ambigüité.

elle est caractérisante, il est caractérisant : sert à caractériser, à qualifier. 

une caractérisation : 

• l'action de caractériser ; son résultat ; 
• un processus analytique aboutissant à une définition puis à une classification des éléments d'un ensemble

; 
• [composants électroniques] une vérification de la conformité d'un produit à ses spécifications au moyen 

d'un ensemble de tests physiques ou électriques. En anglais : characterisation (GB), characterization 
(EU). Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

elle est caractérisée, il est caractérisé : 

• présente un ensemble de traits typiques et marqués ; 
• ne présente aucune ambigüité, dont l'identité s'impose avec évidence en réalisant tous les traits typiques 

du modèle. 

caractériser : 

• mettre en évidence le ou les traits dominants ou distinctifs d'une chose ou d'une personne ; 
• constituer le trait distinctif de quelque chose ou quelqu'un. 

se caractériser : 

• prendre la forme typique ; 
• constituer le trait distinctif de quelque chose ou quelqu'un. 

je caractérise, tu caractérises, il caractérise, nous 
caractérisons, vous caractérisez, ils caractérisent ;
je caractérisais ; je caractérisai ; je caractériserai ; je 
caractériserais ;
j'ai caractérisé ; j'avais caractérisé ; j'eus caractérisé ; 
j'aurai caractérisé ; j'aurais caractérisé ;
que je caractérise, que tu caractérises, qu'il caractérise, 
que nous caractérisions, que vous caractérisiez, qu'ils 
caractérisent ;
que je caractérisasse, qu'il caractérisât, que nous 
caractérisassions ; que j'aie caractérisé ; que j'eusse 
caractérisé ;
caractérise, caractérisons, caractérisez ; aie caractérisé,
ayons caractérisé, ayez caractérisé ;
(en) caractérisant. 

elles se sont caractérisé le projet, elles ont caractérisé 
leur projet.

je me caractérise, tu te caractérises, il se caractérise, 
nous nous caractérisons, vous vous caractérisez, ils se 
caractérisent ;
je me caractérisais ; je me caractérisai ; je me 
caractériserai ; je me caractériserais ;
je me suis caractérisé(e) ; je m'étais caractérisé(e) ; je 
me fus caractérisé(e) ; je me serai caractérisé(e) ; je 
me serais caractérisé(e) ;
que je me caractérise, que tu te caractérises, qu'il se 
caractérise, que nous nous caractérisions, que vous 
vous caractérisiez, qu'ils se caractérisent ;
que je me caractérisasse, qu'il se caractérisât, que nous
nous caractérisassions ; que je me sois caractérisé(e) ; 
que je me fusse caractérisé(e) ;
caractérise-toi, caractérisons-nous, caractérisez-vous ; 
sois caractérisé(e), soyons caractérisées, soyons 
caractérisés, soyez caractérisé(e)(es)(s) ;
(en) se caractérisant. 

un caractérisme : une analogie de forme, de couleur entre certaines plantes et certaines parties du corps 
donnant lieu à l'exercice d'une thérapeutique originale. 

elle ou il est caractéristique : constitue le trait distinctif ou spécifique de quelque chose ou de quelqu'un.

le caractéristique : ce qui est caractéristique. 

une caractéristique : ce qui constitue le trait spécifique de quelque chose ou de quelqu'un. 

caractéristiquement : de manière caractéristique.

la caractérologie : une branche de la psychologie. 



elle ou il est caractérologique : concerne le caractère et son étude ; s'y rapporte.

Le nom (un) caractère est emprunté au latin character « manière d'être propre à un style », puis « manière 
d'être, comportement (d'un homme) » « marque que l'on applique à un animal en le brûlant au fer » « marque 
d'un poids ou d'une monnaie » « signe de l'écriture », emprunté au grec χ α ρ α κ τ η ́ ρ « empreinte » en 
particulier de monnaie, puis « signe distinctif, marque, caractère propre à une personne, une chose » « traits 
particuliers du visage » « nature d'une personne ».

Le verbe caractériser, dérivé de caractère, est à comparer au grec χ α ρ α κ τ η ρ ι ́ ζ ω « marquer d'une 
empreinte, d'un signe distinctif » d'où le latin médiéval characterizo « signaler, faire connaitre ».

Le mot caractéristique est emprunté au grec χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ο ́ ς « qui sert à distinguer ».

Le nom (un) kana (= un signe syllabique de l'écriture japonaise) vient d'un mot japonais signifiant « caractère » 
(kata-kana, fira-kana, yamato-kana). On lit aussi un kanji (= un caractère chinois utilisé dans l'écriture 
japonaise).

caracul

un caracul ou karakul,... : un mouton ; sa fourrure. 

Le nom (un) caracul est emprunté au russe karakul qui est soit tiré du nom de la ville de Karakol en Uzbekistan 
où l'on travaillerait cette fourrure, soit du turkotatar karakül « espèce de mouton à fourrure noire ».

Caradocien

le Caradocien : un étage de l'Ordovicien au Paléozoïque ou Primaire.

carafe, carafon

une carafe : 

• une bouteille en verre ou en cristal à base large et col étroit ; 
• son contenu ; 
• une nasse de pêche ; 
• une bouche ; 
• une tête ; 
• un sot, une gourde. 

rester en carafe : 

• ne plus trouver ses mots ; 
• être oublié, rester en plan. 

un carafon : une petite carafe ; son contenu.

un demi-carafon

Enfin, notre sixième carte rend compte de la vitalité de la forme carafe. En savoir plus : 
https://francaisdenosregions.com/.

Le nom (une) carafe est emprunté à l'italien caraffa, peut-être emprunté à l'arabe du Maghreb garrafa « 
bouteille très ventrue ».

La pensée de Pierre de Jade : Quitte à tomber en carafe, autant que ce soit avec un grand cru. 

carafée

une carafée ou carafée-sauvage, fausse-giroflée, giroflée-sauvage : une plante.

caragne

une (gomme) caragne : une gomme-résine aromatique dont on use en médecine.

Le nom (une) caragne est emprunté à l'espagnol caraña, lui-même emprunté à un dialecte indien.



caragolette

une caragolette : un escargot.

caraïbe, Caraïbes

elle ou il est caraïbe : est relative ou relatif à un peuple amérindien qui, venu du Venezuela, s’implanta dans les 
Petites Antilles et sur les côtes de la Guyane, avant d’être décimé par la colonisation européenne au 17ème 
siècle. 
une ou un Caraïbe 
On a lu aussi caraïbéen.

les langues caraïbes : les langues qui dérivent de celle que parlait ce peuple. On a lu aussi les langues caribes.

elle ou il est caraïbe : est relative ou relatif à la région des Caraïbes, qui comprend la mer des Antilles, ses iles 
et les côtes de l’Amérique latine qui la bordent, du Mexique à la Guyane.

Le mot caraïbe est emprunté au guarani carib ou caraïb « fort, brave ».

caraïsme, caraïte

elle ou il est caraïte ou karaïte, qaraïte : concerne les Karaïtes, une population juive minoritaire, ou les 
caraïtes, une ancienne secte juive.

le caraïsme : la doctrine des caraïtes.

Le mot caraïte est dérivé de l'hébreu kara'im, lui-même dérivé du verbe qara « lire », qui rend compte du fait 
que les Caraïtes n'acceptaient comme fondement de foi que ce qui se lit effectivement dans la Bible.

caramba

caramba ! (un juron espagnol).

Le mot espagnol caramba, exprimant la surprise, la peur, la colère, etc., est d'origine incertaine.

carambar

un carambar [nom déposé] : un caramel mou, un caramel en barre. 

une blague carambar 

Au fait, vous savez sûrement quelle est l’histoire du bonbon favori de vos parents et peut-être de vos grands-
parents, non ? On pourrait même parler de vos arrière-grands-parents, car la friandise appartient à une 
entreprise créée à l’époque de…Napoléon III, et, comme beaucoup d’inventions - spécialement culinaires - elle 
est le fruit d’une erreur de manipulation. En savoir plus : Étymo-log!que 

carambolage, carambole, caramboler, caramboleur, carambolier

un carambolage : 

• au jeu de billard, un coup qui consiste à toucher successivement deux billes - la rouge et celle de 
l'adversaire - avec la sienne ; 

• une série de chocs, de heurts de personnes ou de choses entre elles. 

une carambole : 

• le fruit du carambolier ; 
• la bille rouge au jeu de billard ; 
• une partie de billard où l'on ne compte comme gain que les carambolages ; 
• une dégringolade. 

caramboler : 

• au jeu de billard, toucher du même coup deux billes avec la sienne ; 
• heurter quelqu'un ou quelque chose ; 
• faire coup double ; 
• sacrifier à Vénus. 



je carambole, tu caramboles, il carambole, nous carambolons, vous carambolez, ils carambolent ;
je carambolais ; je carambolai ; je carambolerai ; je carambolerais ;
j'ai carambolé ; j'avais carambolé ; j'eus carambolé ; j'aurai carambolé ; j'aurais carambolé ;
que je carambole, que tu caramboles, qu'il carambole, que nous carambolions, que vous caramboliez, qu'ils 
carambolent ;
que je carambolasse, qu'il carambolât, que nous carambolassions ; que j'aie carambolé ; que j'eusse carambolé ;
carambole, carambolons, carambolez ; aie carambolé, ayons carambolé, ayez carambolé ;
(en) carambolant. 

une caramboleuse, un caramboleur : 

• celle, celui qui est habile à faire des carambolages au jeu de billard ; 
• un personnage inquiétant. 

un carambolier : un arbre. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (une) carambole est emprunté au portugais carambola , lui-même probablement emprunté au marathe 
karambal.

Le verbe caramboler est dérivé de carambole « boule de billard ».

Histoire du nom carambole : site de Dominique Didier.

carambouillage, carambouille, carambouiller, carambouilleur 

un carambouillage ou une carambouille : une escroquerie consistant à revendre au plus vite une marchandise
qu'on n'a pas payée.

une carambouille : 

• une marchandise, un ensemble d'objets hétéroclites ; 
• une faillite, une déconfiture. 

carambouiller : 

• revendre des marchandises qu'on n'a pas payées ; 
• voler, dérober ; 
• revendre ; 
• mettre en désordre, en piteux état ; 
• se dégrader, s'abimer. 

je carambouille, tu carambouilles, il carambouille, nous carambouillons, vous carambouillez, ils carambouillent ;
je carambouillais ; je carambouillai ; je carambouillerai ; je carambouillerais ;
j'ai carambouillé ; j'avais carambouillé ; j'eus carambouillé ; j'aurai carambouillé ; j'aurais carambouillé ;
que je carambouille, que tu carambouilles, qu'il carambouille, que nous carambouillions, que vous carambouilliez,
qu'ils carambouillent ;
que je carambouillasse, qu'il carambouillât, que nous carambouillassions ; que j'aie carambouillé ; que j'eusse 
carambouillé ;
carambouille, carambouillons, carambouillez ; aie carambouillé, ayons carambouillé, ayez carambouillé ;
(en) carambouillant. 

une carambouilleuse, un carambouilleur : 

• une ou un escroc qui pratique le carambouillage ; 
• celle, celui qui abime, détruit ou désorganise.

Les mots carambouillage, carambouille, carambouiller et carambouilleur sont des altérations de carambole.

caramel, caramélé, caramélisation, caramélisé, caraméliser

un caramel : 

• un produit de coloration brune obtenu en faisant fondre du sucre par chauffage ; 
• un bonbon.

(couleur) caramel

elle est caramélée, il est caramélé : a le gout, la couleur ou l'aspect du caramel. 

une caramélisation : la réduction du sucre en caramel. 



elle est caramélisée, il est caramélisé : 

• est recouverte, recouvert ou additionné(e) de caramel ; 
• en a le gout. 

caraméliser : 

• réduire en caramel ; 
• enduire ou recouvrir de caramel. 

je caramélise, tu caramélises, il caramélise, nous caramélisons, vous caramélisez, ils caramélisent ;
je caramélisais ; je caramélisai ; je caraméliserai ; je caraméliserais ;
j'ai caramélisé ; j'avais caramélisé ; j'eus caramélisé ; j'aurai caramélisé ; j'aurais caramélisé ;
que je caramélise, que tu caramélises, qu'il caramélise, que nous caramélisions, que vous caramélisiez, qu'ils 
caramélisent ;
que je caramélisasse, qu'il caramélisât, que nous caramélisassions ; que j'aie caramélisé ; que j'eusse caramélisé
;
caramélise, caramélisons, caramélisez ; aie caramélisé, ayons caramélisé, ayez caramélisé ;
(en) caramélisant. 

caraméliser ou se caraméliser : 

• se transformer en caramel ; 
• prendre la couleur, la consistance du caramel. 

elles se caramélisent, ils se caramélisent, elles se sont caramélisées, ils se sont caramélisés,...

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

Les savants disent que le mot “caramel” apparaît en français à la fin du XVIIe siècle – siècle où, comme on sait, 
le français a fait de nombreux emprunts à l’espagnol (plus exactement : au castillan). En effet, il existe en 
castillan un mot caramel, ou caramelo qui… vient du portugais – où ce mot signifierait aussi ‘un glaçon’. Mais 
encore ? Eh bien ce mot portugais viendrait à son tour du latin. Mais en latin, il faut avouer que calamellus n’a 
rien à voir avec camellus ‘chameau’, mais avec calamus ‘roseau, chalumeau’. À cause de la forme de fil du 
roseau : en versant le caramel fondu, mais qui solidifie, on obtient un fil épais, comme un roseau, ou comme 
certains glaçons le long des gouttières. En savoir plus : Les billets de François Jacquesson. 

Le nom (un) caramel est emprunté à l'espagnol caramel(o) « caramel », lui-même emprunté au portugais 
caramelo « caramel » « glaçon », probablement issu du bas latin calamellus, diminutif de calamus « roseau », 
par analogie de forme entre le sucre durci ou une stalactite de glace et une tige de roseau.

carange, carangidé, carangoïde, carangue

les carangidés : une famille de poissons.

les carangoïdes : un taxon de poissons.

les carangues ou caranges : des poissons de la famille des carangidés. 
une carangue ou carange

une carangue-médaille

une carangue crevalle : Office québécois de la langue française.

une carangue jaune : Office québécois de la langue française.

voir le dictionnaire des sciences animales.

carapace, carapacé, se carapacer

une carapace : 

• un revêtement dur qui couvre tout ou partie du corps de certains animaux ; 
• toute enveloppe dure ; 
• une concrétion épaisse ; 
• un moule pour la métallurgie. 

elle est carapacée, il est carapacé : est recouverte ou recouvert d'une couche dure. 

se carapacer : se protéger.



je me carapace, tu te carapaces, il se carapace, nous nous carapaçons, vous vous carapacez, ils se carapacent ;
je me carapaçais ; je me carapaçai ; je me carapacerai ; je me carapacerais ;
je me suis carapacé(e) ; je m'étais carapacé(e) ; je me fus carapacé(e) ; je me serai carapacé(e) ; je me serais 
carapacé(e) ;
que je me carapace, que tu te carapaces, qu'il se carapace, que nous nous carapacions, que vous vous 
carapaciez, qu'ils se carapacent ;
que je me carapaçasse, qu'il se carapaçât, que nous nous carapaçassions ; que je me sois carapacé(e) ; que je 
me fusse carapacé(e) ;
carapace-toi, carapaçons-nous, carapacez-vous ; sois carapacé(e), soyons carapacées, soyons carapacés, soyez 
carapacé(e)(es)(s) ;
(en) se carapaçant. 

Le nom (une) carapace est emprunté à l'espagnol carapacho avec la variante caparacho due à l'influence de 
capa « manteau ».

carapata, carapate, carapater, carapatin

un carapata ou carapate, carapatin : 

• un marin d'eau douce ; 
• un marinier qui traine son bateau ; 
• un fantassin. 

Le nom (un) carapata ou carapate, carapatin est probablement à rattacher à carapater.

carapater : courir. 

se carapater : s'enfuir. 

je carapate, tu carapates, il carapate, nous carapatons, 
vous carapatez, ils carapatent ;
je carapatais ; je carapatai ; je carapaterai ; je 
carapaterais ;
j'ai carapaté ; j'avais carapaté ; j'eus carapaté ; j'aurai 
carapaté ; j'aurais carapaté ;
que je carapate, que tu carapates, qu'il carapate, que 
nous carapations, que vous carapatiez, qu'ils carapatent
;
que je carapatasse, qu'il carapatât, que nous 
carapatassions ; que j'aie carapaté ; que j'eusse 
carapaté ;
carapate, carapatons, carapatez ; aie carapaté, ayons 
carapaté, ayez carapaté ;
(en) carapatant. 

je me carapate, tu te carapates, il se carapate, nous 
nous carapatons, vous vous carapatez, ils se 
carapatent ;
je me carapatais ; je me carapatai ; je me carapaterai ; 
je me carapaterais ;
je me suis carapaté(e) ; je m'étais carapaté(e) ; je me 
fus carapaté(e) ; je me serai carapaté(e) ; je me serais 
carapaté(e) ;
que je me carapate, que tu te carapates, qu'il se 
carapate, que nous nous carapations, que vous vous 
carapatiez, qu'ils se carapatent ;
que je me carapatasse, qu'il se carapatât, que nous 
nous carapatassions ; que je me sois carapaté(e) ; que 
je me fusse carapaté(e) ;
carapate-toi, carapatons-nous, carapatez-vous ; sois 
carapaté(e), soyons carapatées, soyons carapatés, 
soyez carapaté(e)(es)(s) ;
(en) se carapatant. 

Le verbe carapater est composé du radical de l'argot se car(r)er « se cacher » et de patte.

carapidé

les carapidés : une famille de poissons.

carapoue, carapousse

une carapoue ou carapousse : une sorte de capuchon.

Le nom (une) carapoue ou carapousse est probablement emprunté à l'espagnol carapuça, carapuza « sorte de 
bonnet », aussi caparuza, qui, de même que le portugais carapuça, carapuço, serait dérivé de capa « manteau »
(voir : cape).



caraque

une caraque ou carraque : un grand navire qui desservait les Indes et l'Amérique du Sud. 

une porcelaine caraque : rapportée des Indes en Europe par les caraques portugaises.

Le nom (une) caraque ou carraque est emprunté à l'arabe harrāqa « brulôt, barque » probablement par 
l'intermédiaire de l'italien caracca, plus spécialement du génois.

carassin

les carassins : une famille de poissons. 
un carassin 

voir le dictionnaire des sciences animales.

carat

un carat (1) : une caroube, le fruit du caroubier. 

un carat (2) : 

• une unité de poids employée pour l'estimation des pierres précieuses ; 
• un ensemble de très petits diamants qui se vendent au poids ; 
• une unité de mesure employée pour l'estimation du titre de l'or. 

prendre du carat : prendre de l'âge, vieillir.

Le nom (un) carat est emprunté à l'italien carato, en latin médiéval caratus, lui-même emprunté à l'arabe qīrāṭ «
graine de caroubier ; petit poids (24ème partie du denier à la Mecque ; 20ème partie en Iraq) », lui-même 
emprunté au grec κ ε ρ α ́ τ ι ο ν « caroube; petit poids » comme le bas latin ceratium « petit poids ».

caratch

un caratch ou carach, carache, carag, caradj, kharadj : un tribut, une espèce de capitation que les chrétiens
et les juifs payent au Grand Seigneur, et dont les Turcs sont exempts.

Le nom (un) caratch ou carach est emprunté au turc harāç « tribut, impôt », lui-même emprunté à l'arabe 
arāǧḫ  « tribut, impôt foncier ».

Le Caravage, caravagesque, caravagien, caravagisme, caravagiste

elle ou il est caravagesque ou caravagiste, elle est caravagienne, il est caravagien : caractérise ou rappelle 
la technique picturale du peintre italien appelé Le Caravage.

une ou un caravagesque ou caravagiste, une caravagienne, un caravagien : une ou un peintre se réclamant 
du caravagisme.

le caravagisme : le courant pictural se réclamant de l'œuvre du Caravage.

caravane, caravanier, caravaning

une caravane : 

• un ensemble de personnes avec des bêtes de somme pour traverser les déserts ou des régions d'accès 
difficile ; 

• un groupe de personnes rassemblées d'urgence pour se déplacer rapidement sur route en vue de pallier 
une situation dramatique ; 

• tout groupe humain qui se déplace sur le sol ; 
• une voiture ambulante de forain, de saltimbanque ; 
• [tourisme - automobile] un véhicule ou un élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice 

d'une activité, conserve en permanence les moyens de mobilité lui permettant d'être déplacé par simple 
traction. En anglais : caravan (GB), trailer (EU). Voir aussi : autocaravane. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000. 



une caravane, une caravane à sellette, une caravane classique, une caravane flottante, une caravane pliante, un 
caravanier, une autocaravane : Office québécois de la langue française.

une caravanière, un caravanier : 

• une conductrice, un conducteur des bêtes de somme d'une caravane ; 
• [tourisme - automobile] une utilisatrice, un utilisateur d'une caravane. On peut admettre l'usage 

adjectival du terme « caravanier ». En anglais : camper (EU), caravaner (GB), caravanner (GB).  Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000.

• [tourisme - automobile] une personne pratiquant le tourisme en caravane. On peut admettre l'usage 
adjectival du terme « caravanier ». En anglais : camper (EU), caravaner (GB), caravanner (GB). Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000.

un site caravanier : qui est un lieu de passage des caravanes, et en vit.

un caravaning : le mode de voyage et la manière de camper en caravane.

[en anglais : camping-car ; motor-home] une autocaravane : une caravane autotractée ou véhicule automobile
dont l'intérieur est équipé pour le séjour. 

[en anglais : detachable motor caravan] une autocaravane à cellule : une autocaravane fabriquée sur la base 
d'un ensemble châssis-cabine par adjonction d'une cellule habitable. 

[en anglais : motor caravan] une autocaravane intégrale : une autocaravane fabriquée sur la base d'un 
châssis nu entièrement carrossé. 

[en anglais : caravaner ; caravanner ; trailerist] une autocaravanière, un autocaravanier : une utilisatrice, un 
utilisateur d'une autocaravane ; une personne pratiquant le tourisme en autocaravane. 

Selon les sens, le nom (une) caravane a éte emprunté à la faveur des croisades au persan kārwān « file de 
chameaux, troupe de voyageurs », peut-être lui-même du sanskrit karabha « chameau », ou emprunté à 
l'anglais caravan « voiture couverte servant au transport des voyageurs » « roulotte de gitans, de gens du cirque
» « roulotte de plaisance, de vacances », lui-même emprunté au français.

caravansérail

un caravansérail : 

• un vaste enclos entouré de corps de bâtiment où les voyageurs trouvent un abri pour eux et leurs bêtes 
de somme ; 

• un lieu fréquenté par un grand nombre d'étrangers. 

des caravansérails

Le nom (un) caravansérail est emprunté au persan kārwān-sarāy, composé de kārwān (caravane) et de sarāy « 
palais, grande maison, cour ». 

Le nom (un) khan ou kan (2) (= un caravansérail, un lieu de repos) est emprunté au persan hān « caravansérail,
hôtellerie », mot passé également en turc et en arabe. D'où un khani (= une auberge en Grèce).

caravelle

une caravelle : 

• un navire rapide utilisé surtout aux 15ème et 16ème siècles pour des voyages de découvertes ; 
• un gros vaisseau de guerre turc ; 
• un avion à réaction moyen-courrier. 

Le nom (une) caravelle est emprunté au portugais caravela « bateau léger à quatre mâts » « bateau de pêche » 
« bateau équipé pour les voyages d'outre-mer », dérivé de cáravo « sorte de bateau », emprunté au latin tardif 
carabus « barque recouverte de peaux », transposition de carabus « crabe ».

carb(o)-

carb(o)- est tiré du latin classique carbo « charbon de bois ; ce qui résulte de la combustion ; charbon destiné à
l'usage graphique ».

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



carbachol

un carbachol : un chlorure de carbamylcholine, produit dérivé de l’acétylcholine.

carbamate

un carbamate : un sel ou ester de l'acide carbamique. 

les carbamates : un groupe chimique de substances utilisées comme insecticides.

carbamazépine

une carbamazépine : une substance médicamenteuse.

-carbamazine

une diéthylcarbamazine : un antifilarien utilisé notamment pour le traitement de la filariose à Loa loa ou loase.

carbamique

un acide carbamique : un acide organique azoté, formé par la condensation d’une molécule d’ammoniac avec 
l’anhydride carbonique.

carbaminohémoglobine

une carbaminohémoglobine : une hémoglobine dans laquelle les groupements amines sont combinés avec le 
dioxyde de carbone pour former un composé carbaminé.

carbamoyle

un radical carbamoyle

une aspartate-transcarbamoylase : l'enzyme catalysant le transfert du radical carbamoyle activé (carbamoyl-
phosphate) sur l’acide aspartique pour former l’uréidosuccinate, intermédiaire de la synthèse des bases 
pyrimidiques.

-carbamylase

une ornithine-transcarbamylase

carbamylphosphate

un carbamylphosphate : un sel de l’acide carbamylphosphorique.

une carbamylphosphate-synthétase : un(e) enzyme catalysant la biosynthèse du carbamylphosphate.

carbamyltransférase

une carbamyltransférase : l'enzyme catalysant le transfert du radical carbamyle du carbamylphosphate sur un
accepteur.

une ornithine-carbamyltransférase



carbapénème

des carbapénèmes : des bêtalactamines à spectre d’activité large, ayant une bonne diffusion tissulaire.

carbaryl

un carbaryl : un insecticide organochloré, modérément actif dans le traitement des pédiculoses.

carbasone

une carbasone : un médicament arsenical.

carbatine

une carbatine : 

• une chaussure grossière des paysans et des soldats grecs ; 
• un cuir mou n'ayant subi aucune transformation, une peau fraiiche d'animal. 

-carbazine

une dacarbazine : une chimiothérapie anticancéreuse, analogue structural de l’amino-5imidazole-
4carboxamide.

carbazotate, carbazotique

un carbazotate : un picrate, un sel de l'acide carbazotique. 

un acide carbazotique : un acide picrique. 

carbet

un carbet : 

• une grande case faite de pieux et de branchages ; 
• une habitation rudimentaire ; 
• un hangar pour servir d'abri aux embarcations. 

Le nom (un) carbet est emprunté au tupi du nord-est du Brésil.

carbhémoglobine

une carbhémoglobine ou carbohémoglobine : un composé provenant de l’hémoglobine par combinaison 
réversible avec le dioxyde de carbone.

carbo-azotine

une carbo-azotine : une poudre noire formée de salpêtre 70 %, soufre 12 %, charbon 5 %, sulfate ferreux et 
sciure de bois.

carbocation

un carbocation : un cation dont la charge positive est portée par un atome de carbone. 

carbochimie, carbochimique

la carbochimie : l'ensemble des méthodes de production des produits chimiques à partir du charbon. 



elle ou il est carbochimique 

carbodiimide

des carbodiimides : des composés organiques qui servent de fixateur en microscopie.

carbogazeux

un bain carbogazeux : une thérapeutique. 

carbogène

un carbogène : 

• un mélange d'oxygène et de gaz carbonique ; 
• le nom commercial de divers produits pulvérulents donnant une eau de table gazeuse. 

carbohémoglobine

une carbohémoglobine ou carbhémoglobine : une combinaison de l'hémoglobine avec le gaz carbonique. 

carbohydrase

une carbohydrase : une ou un enzyme appartenant au groupe des hydrolases. 

carboligase

une carboligase : un groupe mal défini d’enzymes capables de condenser des substrats carbonés.

carbomer

un carbomer : un carbopol.

carbomère

un carbomère : [chimie] une structure moléculaire dérivée d’une structure moléculaire mère par insertion d’un 
même nombre d’unités dicarbone dans chacune des liaisons de cette structure. On parle de « carbomère 
partiel » si l’insertion est limitée à un seul type de liaisons, par exemple les liaisons carbone-carbone ou les 
liaisons endocycliques. Le terme « carbomère » est également utilisé comme adjectif. Ainsi, on dit que l’éthyne 
est la molécule carbomère du dihydrogène. En anglais : carbomer.  Journal officiel de la République française du 
01/07/2017. 

carbominéral

un carbominéral : un crayon pour lampes à arc.

carbonade

une carbonade ou carbonnade : 

• une façon de griller la viande sur des charbons ; 
• de la viande ainsi préparée ; 
• des morceaux de bœuf bouillis et cuits à l'étuvée. 

Le nom (une) carbonade ou carbonnade est emprunté, soit au provençal carbonada « viande grillée », soit à 
l'italien carbonata, tous deux étant dérivés de carbon (à comparer avec charbonnée et charbonnade).



carbonado

un carbonado : un diamant noir utilisé pour le forage des roches. 

carbonara

une carbonara : une sauce.

carbonarcose

une carbonarcose : une narcose qui serait causée par l’inhalation de dioxyde de carbone.

carbonarisme, carbonaro

le carbonarisme : 

• une société politique secrète formée par les carbonari ; 
• les principes d'action, la doctrine de ce mouvement politique. 

un carbonaro : un membre d'une société secrète fondée en Italie. 

Le mot italien carbonaro, une forme méridionale pour carbonaio, proprement « charbonnier » est dérivé de 
carbone « charbon », cette société secrète étant apparue vers 1808 dans les montagnes des Abruzzes et de 
Calabre riches en charbon.

carbonatation, carbonate, carbonaté, carbonater carbonateur, carbonatoapatite 

une carbonatation : 

• une combinaison avec le gaz carbonique ou un carbonate ; 
• une transformation en carbonate, en particulier dans l'industrie sucrière. 

un carbonate : un sel ou un ester de l'acide carbonique. 

un carbonate de calcium, un carbonate de chaux

un bicarbonate : 

• un ion ou sel acide de l’acide carbonique ; 
• 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

un hydrocarbonate : un carbonate hydraté.

un hydrogénocarbonate : un bicarbonate. 

un percarbonate

un sesquicarbonate

un sucrocarbonate

elle est carbonatée, il est carbonaté : 

• est formé(e) de carbonate ; 
• contient un carbonate ; 
• est due ou dû à la présence d'un carbonate. 

elle est bicarbonatée, il est bicarbonaté

carbonater : 

• combiner avec le gaz carbonique ou un carbonate ; 
• transformer en carbonate. 



je carbonate, tu carbonates, il carbonate, nous carbonatons, vous carbonatez, ils carbonatent ;
je carbonatais ; je carbonatai ; je carbonaterai ; je carbonaterais ;
j'ai carbonaté ; j'avais carbonaté ; j'eus carbonaté ; j'aurai carbonaté ; j'aurais carbonaté ;
que je carbonate, que tu carbonates, qu'il carbonate, que nous carbonations, que vous carbonatiez, qu'ils 
carbonatent ;
que je carbonatasse, qu'il carbonatât, que nous carbonatassions ; que j'aie carbonaté ; que j'eusse carbonaté ;
carbonate, carbonatons, carbonatez ; aie carbonaté, ayons carbonaté, ayez carbonaté ;
(en) carbonatant. 

décarbonater : retirer l'acide carbonique.

une carbonateuse : une ouvrière ; un carbonateur : un ouvrier.

un carbonateur : un récipient ; une tour. 

une carbonatoapatite : une forme minérale naturelle du phosphate de calcium associé au carbonate de 
calcium, constituant un sel mixte. 

Le nom (un) carbone est emprunté au latin carbo, carbonis (voir charbon).

carboncle

un carboncle ou carboucle : 

• une escarboucle ou un grenat d'Orient ; 
• un anthrax, une agglomération de plusieurs furoncles à tendance nécrosante.

On a lu aussi carbuncle.

Le nom (un) carboncle ou carboucle est une forme demi-savante issue du latin carbunculus, diminutif de carbo «
charbon ».

carbone

un carbone : un élément fondamental de la chimie organique.

une absorption anthropique de carbone, un contenu en (dioxyde de) carbone, une décarbonation, un équivalent 
en dioxyde de carbone, voir : Gaz à effet de serre. 

le carbone 11 : un isotope radioactif.

le carbone 14 : un isotope radioactif du carbone utilisé notamment pour la datation des matériaux 
archéologiques et géologiques.

le carbone bleu : le carbone séquestré par les organismes vivants marins.

le carbone bleu, le carbone noir, un puits de carbone, un puits de carbone bleu : Vocabulaire des changements 
climatiques (Office québécois de la langue française) 

le carbone intrinsèque ou carbone gris : la somme des émissions de dioxyde de carbone associées à la 
réalisation des étapes du cycle de vie d'un bien ou d'un service, à l'exclusion de leur utilisation. Ce concept est 
fréquemment appliqué au domaine de la construction. On parlera, par exemple, du carbone intrinsèque d'un 
bâtiment. En savoir plus : Office québécois de la langue française

un carbone organique total ou COT : [pétrole et gaz / prospection] la masse de carbone d’origine organique 
présente dans une roche rapportée à la masse de celle-ci, qui permet de déterminer la richesse de cette roche 
en matières organiques et d’évaluer ainsi la probabilité qu’elle contienne des hydrocarbures. Le carbone 
organique total est généralement exprimé en pourcentage. En anglais : total organic carbon ; TOC. Journal 
officiel de la République française du 03/04/2014. 

une hadronthérapie carbone : l'envoi d'un faisceau d’ions carbone au niveau d’une tumeur.

un hydrate de carbone :un glucide.

un monoxyde de carbone : un produit de la combustion incomplète du carbone, gaz incolore et inodore à la 
température ordinaire, de densité légèrement plus faible que celle de l’air, de formule CO, toxique en raison de 
son affinité pour l’hémoglobine, ainsi que pour la cytochrome-oxydase.

un oxyde de carbone : une appellation ancienne ou familière, déconseillée, du monoxyde de carbone.

un (papier) carbone (pour reproduire simultanément plusieurs exemplaires d'un document.



un sulfure de carbone : un liquide incolore à la température ordinaire, utilisé comme solvant et ayant quelques
applications pharmaceutiques.

Carbone (marché, taxe, empreinte, bilan ...) Le carbone est à tous les carrefours, politiques et médiatiques, des 
problématiques environnementales. Ce qui correspond bien entendu aux dynamiques enclenchées par le 
protocole de Kyoto, mais aussi (et surtout parfois), d'une manière souvent plus implicite, à la quête 
d'indépendance énergétique et au souci d'économiser des ressources épuisables et importées. En savoir plus : 
Géoconfluences

un fluorocarbone : un perfluorocarbure.

Les mots carbone (voir : CNRTL) et charbon (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin classique carbonis) 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.

carboné

elle est carbonée, il est carboné : concerne le carbone ; est combiné(e), uni(e) avec du carbone ; contient du 
carbone ; est à base de carbone)

elle est bicarbonée, il est bicarboné

elle est hydrocarbonée, il est hydrocarboné : contient du carbone et de l’hydrogène, comme les hydrocarbures 
saturés, éthyléniques ou acétyléniques ; concerne les glucides [cette acception est à éviter, car elle se réfère à 
une nomenclature désuète, qui appelait à tort les glucides des hydrates de carbone].

un radical monocarboné : un radical ne comportant qu’un atome de carbone. 

elle est oxycarbonée, il est oxycarboné : 

• est combiné(e) à l'oxyde de carbone ; 
• en contient. 

une intoxication oxycarbonée : une intoxication due à l’inhalation d’un air contenant du monoxyde de carbone 
improprement appelé oxyde de carbone.

-carbonémie

une oxycarbonémie : une présence d'oxyde de carbone dans le sang.

carboneutre

une démarche carboneutre : qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ou à 
compenser les émissions qui n'ont pu être réduites, en posant des gestes écologiquement responsables. Le 
covoiturage, le compostage, la plantation d'arbres et l'achat de crédits de carbone sont des exemples d'actions 
écologiquement responsables qui s'inscrivent dans une démarche carboneutre. Office québécois de la langue 
française

carbonifère, carboniférien

elle ou il est carbonifère : contient du charbon.

elle ou il est carbonifère, elle est carboniférienne, il est carboniférien : est relative ou relatif à la formation de
très importants bassins houillers. 

le carbonifère : l'époque de la fin de l'ère primaire caractérisée par la formation de très importants bassins 
houillers.

carbonique

elle ou il est carbonique : est relative, relatif, se rapporte au carbone ou à ses dérivés.

une intensité carbonique : Vocabulaire des changements climatiques (Office québécois de la langue française).

un acide carbonique : un acide formé dans l’eau par l’hydratation du dioxyde de carbone.



une anhydrase carbonique : l'enzyme qui catalyse une réaction réversible d’hydratation du dioxyde de 
carbone en solution dans l’eau produisant l’acide carbonique, qui perd aussitôt un proton pour donner un ion 
bicarbonate.

un anhydride carbonique : un gaz carbonique, un dioxyde de carbone.

un gaz carbonique : le nom usuel en français du dioxyde de carbone de symbole chimique CO2.

une glace carbonique : un anhydride carbonique solidifié.

une mousse carbonique : un produit ignifuge,

une neige carbonique : une substance cryogène.

elle ou il est chlorocarbonique 

elle ou il est éthylcarbonique 

un acide orthocarbonique 

elle ou il est sulfocarbonique

carbonisage

un carbonisage (pour détruire les impuretés végétales de la laine).

carbonisation, carbonisé, carboniser

une carbonisation : 

• une transformation d'une substance organique en charbon ; 
• une modification ou une destruction par le feu, la chaleur,... 

elle est carbonisée, il est carbonisé : 

• est transformé(e) en charbon ; 
• est brulé(e), calciné(e), noirci(e).

carboniser : 

• transformer une matière organique en charbon ; 
• modifier ou détruire en brulant ; 
• rôtir à l'excès ; 
• nuire. 

je carbonise, tu carbonises, il carbonise, nous carbonisons, vous carbonisez, ils carbonisent ;
je carbonisais ; je carbonisai ; je carboniserai ; je carboniserais ;
j'ai carbonisé ; j'avais carbonisé ; j'eus carbonisé ; j'aurai carbonisé ; j'aurais carbonisé ;
que je carbonise, que tu carbonises, qu'il carbonise, que nous carbonisions, que vous carbonisiez, qu'ils 
carbonisent ;
que je carbonisasse, qu'il carbonisât, que nous carbonisassions ; que j'aie carbonisé ; que j'eusse carbonisé ;
carbonise, carbonisons, carbonisez ; aie carbonisé, ayons carbonisé, ayez carbonisé ;
(en) carbonisant. 

se carboniser : 

• se modifier ou se détruire en brulant ; 
• se noircir. 

elles se carbonisent, ils se carbonisent, elles se sont carbonisées, ils se sont carbonisés,...

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

-carbonisme

un oxycarbonisme : une intoxication par l'oxyde de carbone.



carbonite

une carbonite : 

• un oxalate, un sel ou un ester de l'acide oxalique 
• aggloméré de charbon de bois et de goudron, utilisé comme combustible. 

carbonitruration

une carbonitruration : un procédé thermochimique de cémentation de l'acier.

carbonnade

une carbonnade : voir carbonade (ci-dessus).

carbonyle, carbonylé

un métal carbonyle : composé d'addition du gaz carbonique avec un métal. 

un carbonyle : 

• un oxyde de carbone considéré comme un radical bivalent ; 
• un mélange d'huiles d'anthracène et de résidus de la distillation des goudrons utilisé pour préserver les 

bois de la pourriture. 

un métal-carbonyle : une combinaison d'un métal avec le monoxyde de carbone.

un composé carbonylé 

un composé dicarbonylé : dont la molécule contient deux fois le groupe carbonyle. 

carbophile

elle ou il est carbophile : [chimie] se dit d’un composé présentant une affinité pour un atome de carbone 
insaturé, en particulier dans un alcye. Certains composés carbophiles de l’or et du cuivre sont utilisés en 
synthèse organique. En allemand : carbophile. En anglais : carbophilic. Voir aussi : acide de Lewis, acide mou, 
azophile, oxophile. Journal officiel de la République française du 01/07/2017. 

carbopol

un carbopol ou carbomer : un polymère carboxyvinylique utilisé comme agent de suspension ou pour 
augmenter la viscosité et prolonger la durée de séjour des préparations liquides ou semi-solides.

carboraffine

une carboraffine [nom déposé] : un charbon décolorant activé par le chlorure de zinc.

carborane

un carborane : le nom générique des composés de bore, de carbone et d'hydrogène.

carborundum

un carborundum : un carbure de silicium ou siliciure de carbone. 



carbosulfure

un carbosulfure : un sulfure de carbone. 

carboucle

un carboucle ou carboncle : une escarboucle ou un grenat d'Orient ; un anthrax, une agglomération de 
plusieurs furoncles à tendance nécrosante) [On a lu aussi carbuncle.]

Le nom (un) carboncle ou carboucle est une forme demi-savante issue du latin carbunculus, diminutif de carbo «
charbon ».

carboulot

se mettre en carboulot : se rouler en boule.

Le mot dialectal carboulot est une altération de caboulot, lui-même dérivé de boulot « objet roulé en forme de 
boule ».

carboxamide

un radical carboxamide

un éthylène carboxamide 

un amino-imidazole-carboxamide-ribotide : un nucléotide précurseur métabolique de l’acide inosinique et 
des nucléotides puriques, dont le noyau amino-imidazole porte un radical carboxamide provenant d’un CO 2 et 
de l’amine d’un acide aspartique. 

DTIC [diméthyl triazeno imidazol carboxamide] : une dacarbazine. 

carboxyangiographie

une carboxyangiographie élargie : une méthode d’exploration des veines thoraciques et abdominales, utilisant
comme contraste le gaz carbonique.

carboxybiotinyl-enzyme

une ou un carboxybiotinyl-enzyme : une combinaison de l’anhydride carbonique avec un biotinyl-enzyme.

carboxycéphaline

des carboxycéphalines : des phopholipides.

carboxydobactérie

une carboxydobactérie : une bactérie qui utilise le monoxyde de carbone comme source d'énergie.

carboxyhémoglobine, carboxyhémoglobinémie

une carboxyhémoglobine : un pigment provenant de la combinaison réversible de l'hémoglobine avec l'oxyde 
de carbone.

une carboxyhémoglobinémie : une présence dans le sang de carboxyhémoglobine, témoignant d’une 
intoxication par le monoxyde de carbone.



-carboxykinase

une phosphoénolpyruvate-carboxykinase : l'enzyme catalysant la réaction de décarboxylation de 
l’oxaloacétate en phosphoénolpyruvate.

carboxylase

une carboxylase : 

• l'enzyme catalysant la fixation d’un radical carboxyle sur un composé organique ; 
• l'enzyme qui catalyse la décarboxylation d’un acide organique [l’enzyme qui décarboxyle l’acide pyruvique

doit en fait être appelé pyruvate-décarboxylase, et non pyruvate-carboxylase]. 

une acétyl-CoA-carboxylase 

une bêta-hydroxyvaléryl-CoA-carboxylase 

une glutamique -γ-carboxylase 

une glutamyl -γ-carboxylase 

une méthylcrotonyl-CoA-carboxylase 

un propionyl-CoA-carboxylase 

une pyruvate-carboxylase 

une sénécioyl-coenzyme A-carboxylase 

une décarboxylase : l'enzyme qui catalyse une réaction de décarboxylation. 

une acéto-acétate-décarboxylase 

une amino-acide-décarboxylase 

une cétodécarboxylase 

une cystéique-décarboxylase 

une DOPA-décarboxylase 

une glutamique-décarboxylase 

une histidine-décarboxylase 

une hydroxytryptophane-décarboxylase 

une lysine-décarboxylase 

une orotidine-5’-phosphate-décarboxylase ou orotidyldécarboxylase 

une pyruvate-décarboxylase 

une tryptophane-décarboxylase 

une uroporphyrinogène-décarboxylase

- carboxylate

un déficit en delta 1-pyrroline-carboxylate synthétase 

carboxylation, carboxyle, carboxylé, carboxylique

une carboxylation : une introduction du radical carboxyle dans un composé organique. 

une décarboxylation : un clivage d’un acide organique libérant un anhydride carbonique à partir d’un 
carboxyle.

un carboxyle : un radical chimique, caractéristique de la fonction acide de nombreux composés organiques. 

une protéine-carboxyle-méthyltransférase



elle est carboxylée, il est carboxylé : contient un ou plusieurs radicaux carboxyles.

un acide organique carboxylique 

un acide delta 1-pyrroline-2-carboxylique 

un acide delta 1-pyrroline-5-carboxylique 

un acide pyrrolidone-carboxylique 

un acide tricarboxylique, un cycle tricarboxylique

carboxypénicilline

des carboxypénicillines : une sous-famille de pénicillines, représentée par la ticarcilline, antibiotique réservé à 
l’usage hospitalier pour le traitement des infections sévères à bacilles à Gram négatif, généralement en 
association avec un aminoside.

carboxypeptidase

une carboxypeptidase : l'enzyme de la classe des exopeptidases catalysant l’hydrolyse d’une liaison peptidique
située à l’extrémité carboxylique d’une chaine polypeptidique.

une procarboxypeptidase : une protéine précurseur d’une carboxypeptidase telle qu’elle est sécrétée par le 
pancréas. 

une prolyl-carboxypeptidase : l'enzyme catalysant l’hydrolyse d’une liaison peptidique entre le carboxyle d’un 
acide aminé et l’azote aminé d’une proline C-terminale d’un peptide.

-carboxyprothrombine

une décarboxyprothrombine : une forme immature, fonctionnellement inactive de la prothrombine, en 
l’absence de réactions posttraductionnelles de carboxylation des résidus glutamiques, indispensables à la fixation
des ions calcium. 

une des-γ-carboxyprothrombine : une forme de la prothrombine, qui sous l’effet d’un système enzymatique à
vitamine K, est dépourvue du groupe carboxyle, ajouté normalement sur le carbone γ d’un reste glutamique.

carboxysome

un carboxysome : un compartiment en icosaèdre d'une cellule de bactérie chimiotrophe ou d'une 
cyanobactérie.

carburant

elle est carburante, il est carburant : 

• carbure ; 
• contient un hydrocarbure. 

un carburant : 

• une substance combustible contenant de l’hydrogène et du carbone ; 
• un hydrocarbure susceptible de former avec l'air un mélange détonant inflammable ; 
• tout combustible générateur de force motrice ; 
• un produit utilisé pour enrichir en carbone un métal ou un alliage ; 
• ce qui sert à faire fonctionner ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

un carburant diesel : Office québécois de la langue française. 

un carburant d'appoint : [pétrole et gaz / raffinage] un carburant de substitution destiné à être mélangé à un 
carburant d’origine pétrolière. Le carburant d’appoint est le plus souvent constitué de biocarburants. En anglais :
drop-in fuel. Voir aussi : biocarburant, biokérosène, kérosène paraffinique synthétique. Journal officiel de la 
République française du 03/04/2014. 



Il faut marier un carburant et un comburant pour dégager la chaleur et l'énergie dont nous avons tant besoin.
Ainsi une fusée utilise-t-elle de l'hydrogène comme carburant, auquel vient s'adjoindre l'oxygène, comme 
comburant, et la combinaison des deux propulse vigoureusement l'engin dans l'espace en dégageant de la 
vapeur d'eau. Rien de plus écologique, dans ce cas : l'univers s'humidifie un peu mais reste propre.
Sur le plancher des vaches, c'est plus compliqué, car le carburant contient du carbone, et principalement du 
carbone fossile que l'on va chercher sous terre, sous forme de charbon ou de pétrole, et que l'on remonte à la 
surface pour le mélanger à de l'oxygène et l'envoyer dans l'atmosphère en épaisses volutes de gaz à effet de 
serre. D'où l'idée ingénieuse de ré-capter ce carbone dans des plantes d'où on l'extraira à nouveau avant de le 
réexpédier en l'air, ce qui évite d'augmenter sa quantité globale dans l'atmosphère. En savoir plus : France 
Terme. 

un biocarburant : 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.

carburateur, carburation

elle est carburatrice, il est carburateur : sert à produire une carburation.

un carburateur: l'organe d'un moteur à explosion servant à effectuer le mélange air-carburant.

On lit aussi un carburo.

une carburation : 

• une addition de carbone à un métal ou à un alliage ; 
• une addition d'hydrocarbures à un gaz d'éclairage ou à l'air. 

une carburation pulvérisante : [chimie - matériaux] la carburation d’un matériau métallique dans une 
atmosphère riche en monoxyde de carbone, qui conduit à sa désintégration en une fine poussière de particules 
métalliques et de graphite. La désintégration du matériau s’amorce sous forme de piqûres ou de crevasses. La 
carburation pulvérisante est un processus de corrosion sévère, qui s’observe dans les industries chimiques de 
production d’hydrocarbures et dans les sites de traitement de minerai de fer. En anglais : metal dusting. Voir 
aussi : graphite. Journal officiel de la République française du 28/01/2020.  

une décarburation : une élimination de carbone.

elle est décarburante, il est décarburant

carbure, carburé, carburéacteur, carburer

un carbure : un composé binaire non oxygéné du carbone, par ex. les carbures d’hydrogène ou hydrocarbures, 
le carbure de calcium, etc. ; un composé binaire du carbone avec un élément différent de l'oxygène.

un carbure aliphatique : un carbure d’hydrogène dont la chaine carbonée est linéaire, ramifiée ou cyclanique 
sans cycle aromatique.

un carbure aromatique : un carbure d’hydrogène dont la chaine carbonée comporte un cycle benzénique.

un carbure (de calcium).

du carbure : de l'argent.

un hydrocarbure : un composé dont la formule ne contient que des atomes de carbone et d’hydrogène. 

un perfluocarbure : un dérivé d’hydrocarbure où la plupart des atomes d’hydrogène sont remplacés par des 
atomes de fluor. 

une solution de perfluorocarbure 

elle est carburée, il est carburé : 

• est combiné(e) au carbone ; 
• contient du carbone ; 
• contient un hydrocarbure ou un carburant. 

un acier (peu, très) décarburé : privé de carbone.

Le nom (un) carbure est dérivé de carbone.



un carburéacteur : [pétrole et gaz / raffinage] un carburant pour moteur à réaction. En anglais : jet fuel. Voir 
aussi : biokérosène, kérosène paraffinique synthétique. Journal officiel de la République française du 
12/02/2012. Voir aussi : Office québécois de la langue française. 

carburer : 

• combiner un métal ou un alliage avec du carbone ; pour un moteur : 
• effectuer le mélange gazeux nécessaire à la marche du moteur ; 
• fonctionner.  

carburer au café : en boire souvent.

ça carbure : ça va bien, ça marche.

je carbure, tu carbures, il carbure, nous carburons, vous carburez, ils carburent ;
je carburais ; je carburai ; je carburerai ; je carburerais ;
j'ai carburé ; j'avais carburé ; j'eus carburé ; j'aurai carburé ; j'aurais carburé ;
que je carbure, que tu carbures, qu'il carbure, que nous carburions, que vous carburiez, qu'ils carburent ;
que je carburasse, qu'il carburât, que nous carburassions ; que j'aie carburé ; que j'eusse carburé ;
carbure, carburons, carburez ; aie carburé, ayons carburé, ayez carburé ;
(en) carburant. 

décarburer une fonte ou un acier : en éliminer plus ou moins complètement le carbone.

carburol

un carburol : un carburant de substitution.

carcailler

carcailler ou courcailler : pour la caille : pousser son cri.

je carcaille, tu carcailles, il carcaille, nous carcaillons, vous carcaillez, ils carcaillent ;
je carcaillais ; je carcaillai ; je carcaillerai ; je carcaillerais ;
j'ai carcaillé ; j'avais carcaillé ; j'eus carcaillé ; j'aurai carcaillé ; j'aurais carcaillé ;
que je carcaille, que tu carcailles, qu'il carcaille, que nous carcaillions, que vous carcailliez, qu'ils carcaillent ;
que je carcaillasse, qu'il carcaillât, que nous carcaillassions ; que j'aie carcaillé ; que j'eusse carcaillé ;
carcaille, carcaillons, carcaillez ; aie carcaillé, ayons carcaillé, ayez carcaillé ;
(en) carcaillant. 

un courcaillet : 

• le cri de la caille, en particulier, le cri de la caille femelle ; 
• un appeau imitant le cri des cailles. 

carcaise

une carcaise ou carquaise, carquèse, carquesse, carcaisse : un four de verrier dans lequel le verre est 
recuit après coulage. 

carcajou

un carcajou : 

• un blaireau, un mammifère ; 
• un voleur, un rusé.

des carcajous 

Le nom (un) carcajou vient d'un mot canadien emprunté au dialecte des Montagnais, une tribu des Algonquins 
du Nord-Est. 

carcan

1. un carcan : 



• un collier de fer par lequel on attachait un condamné au poteau d'exposition ; 
• un collier de fer que portaient les esclaves ou les forçats ; 
• un col dans lequel on se trouve engoncé et qui gêne les mouvements du cou ; 
• ce qui entrave la liberté de façon rigoureuse ; 
• une sorte de collier de bois que l'on met au cou de certains animaux pour les empêcher de passer à 

travers les haies ; 
• une chaine de cou en or ou collier de pierreries.

2. un carcan : 

• un cheval étique et rétif ; 
• une personne maigre et acariâtre ; 
• un terme d'injure. 

carcasse, carcasser, carcassier

une carcasse : 

• l'ensemble des os d'un animal mort, dépouillés de leur chair et tenant encore entre eux ; 
• un cadavre ou un squelette humain ; 
• les débris d'un objet cassé, d'une construction ou d'un appareil démoli ; 
• une personne ou un animal d'une extrême maigreur ; 
• un corps, un être humain ; 
• un assemblage formant la charpente d'une construction, l'armature d'un appareil, d'un objet ; 
• les éléments de structure d'une œuvre littéraire, d'une composition artistique ; 
• le résidu d'un poisson après filetage : Office québécois de la langue française. 

carcasser : avoir un ou plusieurs accès de toux très violents.

je carcasse, tu carcasses, il carcasse, nous carcassons, vous carcassez, ils carcassent ;
je carcassais ; je carcassai ; je carcasserai ; je carcasserais ;
j'ai carcassé ; j'avais carcassé ; j'eus carcassé ; j'aurai carcassé ; j'aurais carcassé ;
que je carcasse, que tu carcasses, qu'il carcasse, que nous carcassions, que vous carcassiez, qu'ils carcassent ;
que je carcassasse, qu'il carcassât, que nous carcassassions ; que j'aie carcassé ; que j'eusse carcassé ;
carcasse, carcassons, carcassez ; aie carcassé, ayons carcassé, ayez carcassé ;
(en) carcassant. 

une carcassière, un carcassier : une ou un dramaturge spécialisé(e) dans la confection de carcasses, de 
scénarios de pièces.

un décarcassement : le fait de dégager la carcasse d'un objet. 

se décarcasser : se donner de la peine pour obtenir un résultat.

carcaveau

un carcaveau : une sorte de clavier en bois sur lequel on frappait à l'aide de baguettes. 
des carcaveaux 

carcel

une (lampe) carcel : une lampe dans laquelle l'huile s'élève jusqu'à la mèche grâce à un mécanisme fait de 
rouages et d'un piston. 

un carcel : une ancienne unité d'intensité lumineuse représentée par une lampe Carcel. 

B.-G. Carcel, un horloger français 

Carcelia

Carcelia : un genre de mouches tachinaires.



carcéral

elle est carcérale, il est carcéral : 

• est relative ou relatif à une prison, à la vie menée par les prisonniers ; 
• évoque une prison.

elles sont carcérales, ils sont carcéraux

l'univers carcéral : le monde des prisons.

Le mot carcéral est dérivé du latin carcer « prison ». 

Le verbe incarcérer : mettre en prison ; enfermer) est emprunté au latin médiéval incarcerare « emprisonner », 
composé de in « dans » et carcer « prison »).

carcharhinidé, carcharhiniforme

les carcharhinidés ou requins requiem : une famille de carcharhiniformes.

les carcharhiniformes : le taxon de requins qui comprend le plus d'espèces.

carchésien, carchésion

elle est carchésienne, il est carchésien : rappelle le carchésion.

un carchésion : une coupe à deux anses souvent en métal précieux, utilisée pour les libations et qui 
ressemblait au canthare.

Le nom (un) carchésion est emprunté au grec κ α ρ χ η ́ σ ι ο ν « coupe à boire ».

carcin(o)-

carcin(o)- est tiré du grec κ α ρ κ ι ́ ν ο ς « crabe » « cancer ».

Les mots concernant le cancer sont formés à partir du latin cancer « écrevisse, crabe » du grec κ α ρ κ ι ́ ν ο ς 
(voir aussi : cancre).

On utilise aussi onco- du grec onkos, une grosseur, une tumeur, et carcin(o)- du grec κ α ρ κ ι ́ ν ο ς « crabe » « 
cancer ».

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

carcinite

une carcinite : un crustacé fossile. 

les carcinites : un groupe de crustacés. 

carcinoembryonnaire

un antigène carcinoembryonnaire : un antigène tumoral glycoprotéinique.

carcinofibrome

un carcinofibrome müllérien

carcinogène, carcinogenèse

elle ou il est carcinogène ou cancérigène, cancérogène, oncogène : 

• engendre le cancer ; 
• peut provoquer un cancer.



une carcinogenèse ou cancérogenèse : un processus de transformation néoplasique, progressive des cellules,
et d’induction de cancer, par des facteurs ou agents carcinogènes qui peuvent être des substances chimiques, 
des radiations, des virus oncogènes. 

elles ou ils sont cocarcinogènes : peuvent provoquer un cancer en s'associant. 

un cocarcinogène 

une photocarcinogénèse : une détermination de l’apparition d’un cancer cutané, soit mélanome, soit 
carcinome, par l’exposition à la lumière naturelle ou artificielle. 

une procarcinogène

carcinoïde

une tumeur carcinoïde : une tumeur développée au niveau du tractus gastro-intestinal aux dépens des cellules 
endocrines entéromaffines mais aussi en dehors du tube digestif notamment dans le poumon.

une cardiopathie carcinoïde : le stade évolutif de la maladie carcinoïde ou carcinoïdose), un syndrome carcinoïde

un carcinoïde bronchique, un carcinoïde thymique 

carcinologie, carcinologique

une carcinologie ou cancérologie, oncologie : une étude du cancer.

elle ou il est carcinologique ou cancérologique : est relative ou relatif au cancer. 

Lexique de la carcinologie : Wiktionnaire.

carcinolyse

une carcinolyse : une destruction des cellules cancéreuses. 

carcinomateux, carcinomatose, carcinome

elle est carcinomateuse, il est carcinomateux : est de la nature du carcinome. 

une condylomatose floride pseudocarcinomateuse 

une hyperplasie pseudoépithéliomateuse ou pseudocarcinomateuse

une carcinomatose : une affection due à la dissémination de carcinomes.

un carcinome : un cancer.

un adénocarcinome 

un cholangiocarcinome 

un choriocarcinome 

un comédocarcinome 

un cystadénocarcinome 

un épithéliocarcinome de Malherbe 

un hépatocarcinome 

un hidradénocarcinome 

un microcarcinome du col utérin 

un nævocarcinome [désuet et inapproprié] 

un porocarcinome 

un tératocarcinome 

un trichilemmocarcinome 

Le nom (un) carcinome est emprunté au latin classique carcinoma « tumeur », du grec κ α ρ κ ι ́ ν ω μ α.



carcinophile, carcinophilie

elle ou il est carcinophile : est favorable au développement des cellules cancéreuses. 

une carcinophilie : l'état d'un milieu favorable au développement des cellules cancéreuses ou une affinité à leur
égard.

carcinophoridé

les carcinophoridés ou anisolabididés : une famille d'insectes, des perce-oreilles.

carcinopode

un carcinopode : une patte fossile de crustacé. 

carcinosarcome

un carcinosarcome : une tumeur mixte dans laquelle les éléments épithéliaux, le plus souvent glandulaires, et 
mésenchymateux sont de nature maligne.

carcinose

une carcinose : une atteinte diffuse et généralisée d'un sujet par un carcinome. 

une carcinose pelvienne, une carcinose péritonéale

une cancérose : tout cancer disséminé.

carcotte

une carcotte : une coquille de noisette. 

Le nom (une) carcotte, un mot dialectal du Centre, est une altération de cacotte, un terme enfantin servant à 
désigner la noisette, lui-même dérivé de caco « noix ».

cardage

un cardage : voir carde (2) (ci-dessous).

cardamine

une cardamine : une plante. 

voir le dictionnaire des sciences animales

Le nom (une) cardamine est emprunté au grec κ α ρ δ α μ ι ́ ν η ou à la forme latinisée cardamine.

cardamome

une ou un cardamome : une plante. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

La plante aromatique originaire d'Inde, de la même famille que le gingembre et dont les graines au goût poivré 
servent à parfumer les plats et les boissons, s'appelle la cardamome (avec deux m) et non la cardamone comme
on l'entend souvent. En savoir plus : Parler français. 

Le nom cardamome est emprunté au latin cardamomum, lui-même emprunté au grec κ α ρ δ α ́ μ ω μ ο ν.



cardan, cardaner

un cardan : un système d'articulation permettant, dans une mécanique ou un mécanisme, de garder un corps 
dans une position invariable malgré les oscillations de l'organe principal ou du support de l'ensemble.

un (joint de) cardan : une articulation assurant la transmission régulière du moteur à l'arbre et au pont arrière 
malgré les oscillations dues aux inégalités de la route et sans impliquer une direction fixe entre les éléments.

cardaner : [spatiologie / construction mécanique] inclure un cardan dans un dispositif mécanique. En anglais : 
gimbal. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

je cardane, tu cardanes, il cardane, nous cardanons, vous cardanez, ils cardanent ;
je cardanais ; je cardanai ; je cardanerai ; je cardanerais ;
j'ai cardané ; j'avais cardané ; j'eus cardané ; j'aurai cardané ; j'aurais cardané ;
que je cardane, que tu cardanes, qu'il cardane, que nous cardanions, que vous cardaniez, qu'ils cardanent ;
que je cardanasse, qu'il cardanât, que nous cardanassions ; que j'aie cardané ; que j'eusse cardané ;
cardane, cardanons, cardanez ; aie cardané, ayons cardané, ayez cardané ;
(en) cardanant. 

Girolamo Cardano : un philosophe et mathématicien italien.

-carde

Le nom (un) endocarde est composé de endo- tiré du grec ε ́ ν δ ο ν « en dedans » et -carde de κ α ρ δ ι α « 
cœur ».

Le nom (un) myocarde est formé de myo- tiré du grec μ υ ̃ ς, μ υ ο ́ ς « muscle » et -carde, du grec -κ α ρ δ ι ο ν
de κ α ρ δ ι ́ α « coeur ».

Le nom (un) péricarde est emprunté au grec τ ο ̀) π ε ρ ι κ α ́ ρ δ ι ο ν, de π ε ρ ι κ α ́ ρ δ ι ο ς « qui est autour 
du cœur », formé de π ε ρ ι ́ « autour » et de κ α ρ δ ι α « cœur ».

carde, cardé, cardée

une carde (1) : 

• la côte médiane comestible des feuilles de certaines plantes comme la poirée ou l'artichaut-cardon ; 
• une bette. 

Le nom (une) carde (1) est emprunté au provençal cardo, lui-même issu du latin cardu(u)s « cardon » par 
l'intermédiaire de la forme gallo-romane carda.

un cardage : l'action de carder ; le résultat de cette opération.

une carde (2) : 

• la tête épineuse du chardon à foulon ou cardère qui sert à carder la laine et à peigner le drap ; 
• une brosse garnie de pointes métalliques recourbées dont on se sert pour carder à la main ; 
• un peigne dont se sert le perruquier pour démêler et carder les cheveux.

elle est cardée, il est cardé : pour la laine ou le coton, a subi l'opération du cardage.

un (tissu) cardé 

une cardée : la quantité de matière qu'il est possible de prendre entre deux cardes. 

voir aussi : carder, une cardère, une carderie, un cardeur, une cardeuse, un cardon (ci-dessous).

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (une) carde (2), un terme des dialectes du Nord, est soit issu du pluriel collectif carda formé sur le latin 
cardu(u)s « chardon », la carde étant faite de plusieurs têtes de chardon, soit le déverbal de carder. 

Selon les sens, le nom (un) cardon est une forme picarde de chardon, cette plante étant employée dans 
l'industrie textile, ou emprunté à l'ancien provençal cardo(n), du bas latin cardo, cardonis (voir : chardon).

cardeau

des cardeaux de Floride : des poissons.

un cardeau d'été : Office québécois de la langue française. 



cardelle

une cardelle : un laiteron commun, une plante.

carder, cardère, cardeur, cardeuse

carder : 

• travailler les fibres textiles afin de les démêler à l'aide de cardes ; 
• redonner son épaisseur primitive à la laine, au crin contenu dans un matelas ; 
• nettoyer un tissu de ses poils trop gros ou trop courts avant de le livrer au commerce. 

carder ses matelas : s'y étendre souvent en menant une vie de débauche.

je carde, tu cardes, il carde, nous cardons, vous cardez, ils cardent ;
je cardais ; je cardai ; je carderai ; je carderais ;
j'ai cardé ; j'avais cardé ; j'eus cardé ; j'aurai cardé ; j'aurais cardé ;
que je carde, que tu cardes, qu'il carde, que nous cardions, que vous cardiez, qu'ils cardent ;
que je cardasse, qu'il cardât, que nous cardassions ; que j'aie cardé ; que j'eusse cardé ;
carde, cardons, cardez ; aie cardé, ayons cardé, ayez cardé ;
(en) cardant. 

se carder le poil : se crêper le chignon, se battre.

elles se cardent, ils se cardent, elles se sont cardées, ils se sont cardés,...

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

une cardère : un chardon.

une carderie : un endroit où s'effectuent les opérations de cardage. 

une cardeuse, un cardeur : une ouvrière, un ouvrier dont la tâche est de carder.

une cardeuse : une machine. 

voir carde (ci-dessus).

cardia-

Il est recommandé d'adopter, chaque fois que la chose est possible, le préfixe cardio- et les adjectifs cardiaque 
ou cordial lorsqu'il s'agit du cœur, et le préfixe cardia- et l'adjectif cardial pour le cardia.
Quoique assez utilisé au 19ème siècle en histoire naturelle (cardiacé, cardiopétale, cardiophylle, cardioptère, 
cardiosperme, etc.), cardio- perd presque toute vitalité au 20e siècle en ce qui concerne le cardia. 
Sur la base de -carde se sont formés des termes de médecine (endocarde, hydropéricarde, leptocarde, 
myocarde, péricarde) ou des termes de zoologie (bucarde, isocarde, vénéricarde). Sur la base de -cardie se sont 
formés des termes de médecine (bradycardie, dextrocardie, myocardie, tachycardie). CNRTL.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

cardia

un cardia : l'orifice d’abouchement de l’œsophage dans l’estomac, situé à la jonction de l’extrémité supérieure 
de la petite courbure avec le fondus de l’estomac.

elle est cardiale, il est cardial : est relative ou relatif au cardia. 
elles sont cardiales, ils sont cardiaux 

-cardiacie

une acardiacie : une absence du cœur et des gros vaisseaux, constituant une malformation incompatible avec 
la vie.



cardiagraphie, cardiagraphique, cardiaire

On a lu cardiagraphie pour cardiographie, cardiagraphique pour cardiographique, cardiaire pour cardiaque, 
cardialogique pour cardiologique.

cardial

1. elle est cardiale, il est cardial : [santé et médecine] se rapporte au cardia. En anglais : cardiac. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000.
elles sont cardiales, ils sont cardiaux

2. À partir de -5800, deux nouveaux ensembles culturels apparaissent le Stentinello et le Cardial. [...] Le 
second est plus connu et beaucoup plus important géographiquement. Il s’agit de l’ensemble Cardial dont le nom
vient de la coquille de cardium utilisé pour la réalisation des décors imprimés. Université de Bourgogne.

À partir de cette zone nucléaire, le Néolithique diffuse rapidement, notamment vers l'ouest (Turquie puis 
Balkans). De là, il gagne l'Europe par deux axes privilégiés : les plaines limoneuses d'Europe centrale (courant 
"danubien" à poteries "rubanées") ; les côtes de la Méditerranée (courant à poteries dites " cardiales"). Dans la 
seconde moitié du 6e millénaire avant J.-C., ces deux grands courants du Néolithique européen atteignent 
l’Alsace pour les "rubanés", le littoral de Provence et du Languedoc pour les "cardiaux". Mégalithes du Morbihan.

l'Épicardial 

le Post-Cardial

cardialgie, cardialgique

une cardialgie : 

• une douleur dans la région précordiale ; 
• une douleur au niveau du cardia. 

elle ou il est cardialgique : est relative ou relatif à la cardialgie.

une ou un cardialgique : celle, celui qui est affecté(e) de cardialgie.

cardiaque

1. elle ou il est cardiaque : est cardiale(e), concerne le cardia.

2. elle ou il est cardiaque : est relative ou relatif au cœur.

un (remède) cardiaque : un cardiotonique ou cordial.

une ou un cardiaque : une ou un cardiopathe, celle, celui qui est affecté(e) d'une maladie du cœur. 

une cardiaque : un leonorus cardiaca, une plante.

un réflexe abdominocardiaque : chacune des réponses réflexes du rythme cardiaque provoquées par toute 
excitation du sympathique abdominal. 

elle ou il est acardiaque : qualifie l’absence congénitale de cœur. 

une fistule aortocardiaque : une communication anormale de la racine de l’aorte avec une des cavités 
cardiaques. 

un réflexe bregmocardiaque : un ralentissement du rythme cardiaque provoqué par une pression exercée au 
niveau de la fontanelle bregmatique du nourrisson [fontanelle antérieure]. 

une fistule coronarocardiaque : une communication anormale d’une artère coronaire avec une cavité 
cardiaque, le plus souvent droite. 

une dysplasie craniocérébellocardiaque 

elle ou il est endocardiaque : siège à l’intérieur des cavités cardiaques ; se dit aussi des bruits et des 
phénomènes qui se produisent à l’intérieur du cœur. 

elle ou il est extracardiaque : a son organe ou son siège à l’extérieur du cœur. 



un accident gravidocardiaque : une complication des cardiopathies observées pendant la grossesse, 
déclenchée par l’aggravation progressive ou paroxystique d’une cardiopathie préexistante, congénitale ou 
acquise au cours ou au décours d’une grossesse. 

une bronche infracardiaque 

une veine interbasoparacardiaque 

une veine interventroparacardiaque 

elle ou il est intracardiaque : sièget à l’intérieur d’une cavité du cœur. 

elle ou il est neurocardiaque : se rapporte à l’innervation du cœur ; se rapporte aux troubles fonctionnels du 
cœur d’origine nerveuse, ou neuropsychique. 

un réflexe oculocardiaque : une réponse normale à la compression des globes oculaires par un ralentissement 
modéré du pouls [bradycardie inférieure à 50 pulsations/min] et une baisse momentanée et discrète de la 
pression artérielle. 

un réflexe otocardiaque : un ralentissement du pouls obtenu par excitation légère du conduit auditif externe. 

elle ou il est paracardiaque : est situé(e) à côté du cœur. 

une bronche segmentaire paracardiaque 

elle ou il est pneumocardiaque 

un réflexe psychocardiaque : une accélération du rythme cardiaque provoquée par une émotion ou l’évocation 
d’une émotion. 

elle ou il est rétrocardiaque : est situé(e) en arrière du cœur. 

elle ou il est tonicardiaque : se dit d’une substance naturelle ou artificielle contribuant à accroitre la vigueur de 
la contraction cardiaque. 

un tronc ventroparacardiaque 

Le mot cardiaque est emprunté au latin classique cardiacus « malade de l'estomac » « celui qui est malade du 
cœur », lui-même emprunté au grec κ α ρ δ ι α κ ο ́ ς.

cardiatomie, cardiatomique

une cardiatomie ou cardiotomie : 

• une dissection du cœur ; 
• une incision du cœur ; 
• une incision du cardia. 

elle ou il est cardiatomique ou cardiotomique : est relative ou relatif à la cardiatomie ou cardiotomie.

cardiazol

un cardiazol : un dérivé du camphre utilisé à doses convulsivantes dans les schizophrénies sur la base erronée 
de leur antagonisme biologique avec les épilepsies.

cardidé, cardiidé

les cardidés ou cardiidés : une famille de mollusques à coquille globuleuse, en forme de cœur.

-cardie

une acardie : une acardiacie. 

une atélocardie : un développement incomplet du cœur. 

une bathycardie : une situation anormale du cœur, placé trop bas. 

une bitachycardie : une association d’une tachycardie ventriculaire et d’une tachycardie à l’étage auriculaire. 

une bradycardie : une fréquence cardiaque lente, inférieure à 60 battements/mn chez le sujet adulte. 



une dextrocardie : une position anormale du cœur dans l’hémithorax droit. 

une diplocardie : une anomalie congénitale du cœur caractérisée par l’existence d’un sillon séparant le cœur 
droit du cœur gauche. 

une ectocardie 

une embryocardie : une anomalie du rythme cardiaque qui est accélérée avec deux bruits semblables et deux 
silences égaux, ce qui le fait ressembler à celui du cœur fœtal. 

une exocardie 

une lévocardie : une position anormale du cœur dans l’hémithorax gauche, soit acquise, le déplacement du 
cœur étant provoqué par des lésions qui le refoulent ou l’attirent, soit congénitale réalisant une anomalie 
exceptionnelle dans laquelle le cœur est en situation gauche habituelle, alors que tous les autres organes sont en
situs inversus. 

une mésocardie : une anomalie congénitale de position du cœur intermédiaire entre la position normale et la 
dextrocardie, sans inversion des cavités, n’ayant en elle même aucune signification pathologique et 
généralement associée à d’autres malformations. 

une microcardie : une petitesse anormale du cœur par rapport au poids et à la taille du sujet. 

une myocardie 

une phrénocardie [terme obsolète] : une névrose du cœur avec douleurs précordiales, troubles du rythme 
respiratoire, et palpitations avec instabilité du pouls. 

une pneumocardie [terme obsolète] : un syndrome caractérisé par l’association d’une myocardie du ventricule 
droit et d’un emphysème pulmonaire. 

une sinistrocardie 

une sténocardie : un nom parfois donné à l’angine de poitrine en raison du caractère constrictif de la douleur 
angineuse. 

une tachycardie : une fréquence cardiaque supérieure à 100 battements par minute chez l’adulte.

cardiectasie

une cardiectasie : une dilatation du cœur. 

cardiectomie

une cardiectomie : 

• une excision du cardia ; 
• une excision du cœur, chez l'animal de laboratoire. 

cardigan

un cardigan : une veste. 

Il désigne une veste de laine sans revers boutonnée par devant. Il est apparu dans le vocabulaire français en 
1928 dans l’expression « gilet cardigan ».
Lord Cardigan, alias James Thomas Brudenell (1797-1868) tient son nom d’un comté du Pays de Galles où le 
mouton est roi... Office québécois de la langue française

cardinal, cardinalat, cardinale, cardinalesque, Cardinalia, cardinalice, cardinaliser, cardinaliste

elle est cardinale, il est cardinal : 

• sert de gond, de pivot ; 
• est principal(e) ; 
• est essentielle ou essentiel, fondamental(e) ; dont dépend tout le reste ; 
• sert de règle ou de référence structurale. 

elles sont cardinales, ils sont cardinaux



une étude pivot ou étude cardinale : une étude de référence, notamment dans le cadre d’une recherche. 
L’expression « étude pivotale » est déconseillée. En anglais : pivotal study.

les quatre points cardinaux : le nord, le sud, l'est et l'ouest.

Quatre points cardinaux. Les billets de François Jacquesson. 

les vents cardinaux 

les points ou signes cardinaux du Zodiaque 

les points cardinaux d'un système dioptrique, des voyelles cardinales

les (veines) cardinales 

un (nombre) cardinal

un cardinal : 

• un prêtre, un diacre attaché de façon stable à une paroisse de Rome ou à une église quelconque ; 
• un dignitaire ecclésiastique ; 
• un oiseau ; 
• un poisson ; 
• un papillon ; 
• un glaïeul. 

des cardinaux 

voir le dictionnaire des sciences animales.

il est cardinalable : peut être promu cardinal. 

un cardinalat : la dignité de cardinal. 

une cardinale : une sauge. 

elle ou il est cardinalesque : a la couleur de la robe de cardinal. 

Cardinalia : le support du lophophore de brachiopode. 

elle ou il est cardinalice, elle est cardinale, il est cardinal : 

• est propre à un cardinal, aux cardinaux ; 
• a la couleur du rouge cardinal. 

cardinaliser : 

• promouvoir cardinal ; 
• rendre rouge comme la robe d'un cardinal. 

se cardinaliser : devenir rouge. 

je cardinalise, tu cardinalises, il cardinalise, nous 
cardinalisons, vous cardinalisez, ils cardinalisent ;
je cardinalisais ; je cardinalisai ; je cardinaliserai ; je 
cardinaliserais ;
j'ai cardinalisé ; j'avais cardinalisé ; j'eus cardinalisé ; 
j'aurai cardinalisé ; j'aurais cardinalisé ;
que je cardinalise, que tu cardinalises, qu'il cardinalise, 
que nous cardinalisions, que vous cardinalisiez, qu'ils 
cardinalisent ;
que je cardinalisasse, qu'il cardinalisât, que nous 
cardinalisassions ; que j'aie cardinalisé ; que j'eusse 
cardinalisé ;
cardinalise, cardinalisons, cardinalisez ; aie cardinalisé, 
ayons cardinalisé, ayez cardinalisé ;
(en) cardinalisant. 

elles se sont cardinalisé les importuns, elles ont 
cardinalisé les importuns.

je me cardinalise, tu te cardinalises, il se cardinalise, 
nous nous cardinalisons, vous vous cardinalisez, ils se 
cardinalisent ;
je me cardinalisais ; je me cardinalisai ; je me 
cardinaliserai ; je me cardinaliserais ;
je me suis cardinalisé(e) ; je m'étais cardinalisé(e) ; je 
me fus cardinalisé(e) ; je me serai cardinalisé(e) ; je me
serais cardinalisé(e) ;
que je me cardinalise, que tu te cardinalises, qu'il se 
cardinalise, que nous nous cardinalisions, que vous vous
cardinalisiez, qu'ils se cardinalisent ;
que je me cardinalisasse, qu'il se cardinalisât, que nous 
nous cardinalisassions ; que je me sois cardinalisé(e) ; 
que je me fusse cardinalisé(e) ;
cardinalise-toi, cardinalisons-nous, cardinalisez-vous ; 
sois cardinalisé(e), soyons cardinalisées, soyons 
cardinalisés, soyez cardinalisé(e)(es)(s) ;
(en) se cardinalisant. 

elle ou il est cardinaliste : 

• est propre à un cardinal, aux cardinaux ; 
• groupe les cardinaux, se groupe autour d'eux. 



une ou un cardinaliste : une partisane, un partisan des cardinaux. 

Le mot cardinal est emprunté au latin cardinalis « qui sert de pivot, d'appui » « autour duquel tout tourne ; qui 
est principal ».

cardio-

Il est recommandé d'adopter, chaque fois que la chose est possible, le préfixe cardio- et les adjectifs cardiaque 
ou cordial lorsqu'il s'agit du cœur, et le préfixe cardia- et l'adjectif cardial pour le cardia.
Quoique assez utilisé au 19ème siècle en histoire naturelle (cardiacé, cardiopétale, cardiophylle, cardioptère, 
cardiosperme, etc.), cardio- perd presque toute vitalité au 20e siècle en ce domaine. 
Sur la base de -carde se sont formés des termes de médecine (endocarde, hydropéricarde, leptocarde, 
myocarde, péricarde) ou des termes de zoologie (bucarde, isocarde, vénéricarde). Sur la base de -cardie se sont 
formés des termes de médecine (bradycardie, dextrocardie, myocardie, tachycardie). CNRTL.

cardio- : dictionnaire de l'Académie de médecine ; Office québécois de la langue française ; dictionnaire des 
sciences animales.

cardio

la cardio ou cardiologie : 

• l'étude du cœur et des affections ; 
• un service hospitalier. 

une réponse cardio inhibitrice : une réduction de la fréquence cardiaque au dessous de 40 battements par 
minute et chute de la pression artérielle après un test d’inclinaison effectué chez un patient présentant des 
syncopes vagales.

cardioaccélérateur

elle est cardioaccélératrice, il est cardioaccélérateur : (pour un médicament, une fibre nerveuse, etc.) accélère
le rythme cardiaque. 

cardioangiographie

une cardioangiographie ou cardio-angiographie : une angiocardiographie, un examen radiographique des 
cavités du cœur et des vaisseaux intrathoraciques. 

cardioangiosclérose

une cardioangiosclérose ou cardio-angiosclérose : une sclérose du cœur et des artères coronaires.

cardioaortique, cardio-aortite

elle ou il est cardio-aortite : se rapporte au cœur et à l'aorte. 

On a lu aussi cardioaortique.

une cardio-aortite : une association d'aortite syphilitique avec une endocardite aiguë ou chronique ou une 
myocardite. 

cardio-artériel

elle est cardio-artérielle, il est cardio-artériel : se rapporte au cœur et aux artères. 

Cardiobacterium

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



cardio-branchial

elle est cardio-branchiale, il est cardio-branchial : se rapporte au cœur et aux branchies. 
elles sont cardio-branchiales, ils sont cardio-branchiaux 

cardio-bulbaire

un syndrome cardio-bulbaire : une association d’une respiration de Cheyne-Stokes d’origine bulbaire et de 
perturbations du rythme cardiaque avec troubles de la conduction ou de l’excitation survenant au stade avancé 
de l’évolution de la maladie de Friedreich ou d’autres affections neurologiques héréditaires. 

cardiocèle

une cardiocèle : une position anormale du cœur. 

cardiocentèse

une cardiocentèse : une ponction ou une incision du cœur.

une péricardiocentèse : une ponction de la cavité péricardique dans un but diagnostique, ou plus souvent 
thérapeutique.

cardio-cérébral

elle est cardio-cérébrale, il est cardio-cérébral : se rapporte au cœur et au cerveau.
elles sont cardio-cérébrales, ils sont cardio-cérébraux 

cardiocinétique

elle ou il est cardiocinétique ou cardiokinétique : 

• qualifie l'activité du cœur ; 
• influe sur l'action du cœur. 

elle ou il est angiocardiocinétique : exerce une action sur la motricité du cœur et des vaisseaux.

cardioclasie

une cardioclasie : une rupture du cœur.

cardiocutané

des syndromes cardiocutanés : un ensemble de syndromes héréditaires génétiques comportant, parmi 
d’autres, des anomalies cardio-vasculaires et cutanées.

cardiocyte

un cardiocyte : une cellule cardiaque.

cardiodiagramme, cardiodiagraphie

un cardiodiagramme : une courbe obtenue par la cardiodiagraphie.

une cardiodiagraphie : une étude des mouvements du cœur au moyen de la diagraphie. 



cardiodynamique

la cardiodynamique : l'étude des phénomènes mécaniques de l’activité cardiaque.

cardiodynie

une cardiodynie : une douleur de la région du cœur.

cardiofacial

un syndrome cardiofacial : des malformations congénitales caractérisées par une dysmorphie craniofaciale, une
cardiopathie et d’autres anomalies inconstantes: neurologiques, osseuses et viscérales.

un syndrome cardio-facio-cutané

cardiofréquencemètre

un cardiofréquencemètre : un appareil. 

cardio-gastrique

elle ou il est cardio-gastrique : se rapporte au cardia et à l'estomac. 

cardiogenèse, cardiogénèse

une cardiogenèse ou cardiogénèse : la formation et le développement du cœur chez l'embryon.

cardiogène, cardiogénique

elle ou il est cardiogénique ou cardiogène : est d’origine cardiaque, vient du cœur.

un choc cardiogénique, un œdème aigu cardiogénique du poumon

cardiogramme, cardiographie, cardiographique

un cardiogramme : un tracé des mouvements du cœur.

la cardiographie : la partie de la médecine concernant la description du cœur.

une cardiographie : une méthode d'examen du fonctionnement cardiaque au moyen du cardiographe.

elle ou il est cardiographique : est relative ou relatif à la cardiographie.

On a lu aussi cardiagraphie et cardiagraphique.

_ un angiocardiogramme : le résultat d’une angiocardiographie. 

une angiocardiographie : une étude radiographique des cavités du cœur après leur opacification par un produit
de contraste iodé hydrosoluble. 

_ un ballistocardiogramme 

une ballistocardiographie : une méthode d’étude de la fonction cardiaque consistant à enregistrer l’impulsion 
résultant de la contraction cardiaque. 

_ un échocardiogramme : une imagerie et des enregistrements graphiques réalisés au cours d’une 
échocardiographie. 

une échocardiographie : une échographie appliquée à l’étude du cœur en mouvement, méthode non effractive 
utilisant les ultrasons qui permet de mesurer les dimensions des cavités et des parois cardiaques et les débits 
sanguins. 

_ un électrocardiogramme : une courbe représentant les variations de potentiel électrique cardiaque en 
fonction du temps. 



une électrocardiographie : une technique d’exploration non sanglante du cœur consacrée au recueil et à 
l’enregistrement puis à l’analyse des ondes électriques générées par l’activation et la contraction du cœur. 

des dérivations électrocardiographiques, une onde électrocardiographique 

_ un gammacardiogramme 

une gammacardiographie : un examen d’enregistrement du cœur par rayonnement γ. 

_ un lévocardiogramme ou lévogramme : la partie du tracé électrocardiographique correspondant à l’activité 
du ventricule gauche.

_ une magnétocardiographie : une étude des champs magnétiques produits par l'activité électrique du cœur. 

_ une mécanocardiographie : une étude par voie externe des phénomènes mécaniques de la contraction 
cardiaque et de la circulation, qui font appel à des capteurs de pression à membrane ou piézoélectriques. 

_ une phonocardiographie: une technique d’exploration du cœur consistant à enregistrer graphiquement les 
bruits cardiaques : le tracé obtenu est un phonocardiogramme, soit par voie externe, soit au moyen d’une sonde
munie d’un microphone introduite dans une cavité cardiaque. 

_ un radiocardiogramme : une courbe obtenue au cours d’une radiocardiographie ou d’une 
angiocardioscintigraphie. 

une radiocardiographie 

_ une rhéocardiographie : une étude de la fonction du cœur et des gros vaisseaux utilisant les principes de la 
rhéologie, l’écoulement de la matière et de la déformation des corps sous l’influence des forces qui s’exercent sur
eux. 

_ une sphygmocardiographie : un enregistrement simultané du pouls et des battements cardiaques à l’aide 
d’un sphygmocardiographe. 

_ un stéréocardiogramme : un vectocardiogramme développé dans les trois dimensions de l’espace. 

_ un télécardiogramme 

une télécardiographie : une transmission à distance d’un électrocardiogramme. 

_ une ultrasonocardiographie 

_ un vectocardiogramme : une boucle tri-dimmensionnelle, somme de la multitude des dipôles produits par 
l’activation des cellules myocardiques, réalisant une représentation graphique des vecteurs de l’axe électrique du
cœur inscrite sous forme d’une boucle fermée, enregistrée dans trois plans différents, frontal, horizontal et 
sagittal. 

une vectocardiographie : une technique permettant l’enregistrement dans l’espace , en fonction du temps , 
des vecteurs cardiaques instantanés permettant une vision globale de l’électrogénèse et l’analyse du 
déroulement de l’activation auriculaire et ventriculaire. 

une boucle vectocardiographique : un accident du vectocardiogramme cardiaque dont le tracé a la forme 
d’une boucle fermée.

cardiogreffe

une cardiogreffe : une greffe du cœur.

cardio-hépatique

elle ou il est cardio-hépatique : se rapporte au cœur et au foie. 

cardio-hépatomégalie

une cardio-hépatomégalie : une grosseur anormale du cœur et du foie.

cardioïde

elle ou il est cardioïde : est en forme de cœur, est cordiforme. 

une cardioïde : une conchoïde du cercle.



cardio-inhibiteur

elle est cardio-inhibitrice, il est cardio-inhibiteur : inhibe l'activité du cœur. 

cardiokinétique

elle ou il est cardiocinétique ou cardiokinétique : 

• qualifie l'activité du cœur ; 
• influe sur l'action du cœur. 

elle ou il est angiocardiocinétique : exerce une action sur la motricité du cœur et des vaisseaux.

cardiolipide

un cardiolipide : un diphosphatidylglycérol, phospholipide non azoté, localisé particulièrement dans les 
membranes internes des mitochondries des cellules du myocarde, où il est associé à la cytochrome-oxydase ; 
c’est aussi un constituant des membranes bactériennes.

un anticardiolipide : un groupe hétérogène d’immunoglobulines spécifiques de type IgG et/ou IgM et/ou IgA 
présents dans les membranes mitochondriales, mais aussi dans diverses bactéries, capables de s’attacher aux 
épitopes antigéniques de phospholipides, et plus spécialement aux cardiolipides.

-cardiolipine

un anticorps anticardiolipine : une immunoglobuline de type G ou M de la classe des anti-phospholipides, auto-
anticorps souvent associés aux anticoagulants circulants lupiques et à d’autres anticorps immuns tels que les 
antithyroïdiens ou les anti-peroxydases.

cardiologie, cardiologique, cardiologue

la cardiologie : la partie de la médecine consacrée à l’étude du cœur et de ses maladies, ainsi qu’au traitement 
de celles-ci.

la cardiologie ou cardio : un service hospitalier.

elle ou il est cardiologique : est relative ou relatif à la cardiologie. 

On a lu aussi cardialogique. 

une ou un cardiologue : une ou un spécialiste.

cardiolyse

une cardiolyse : une destruction chirurgicale des adhérences péricardiques. 

cardiomalacie

une cardiomalacie : un ramollissement anormal du myocarde par un processus pathologique congénital ou 
acquis.

cardiomégalie

une cardiomégalie : une augmentation anormale du volume du cœur.

cardiométabolisme

un cardiométabolisme



cardiomètre, cardiométrie

un cardiomètre : un appareil destiné à mesurer la puissance de la contraction du cœur) 

une cardiométrie : 

• une mesure de la puissance de la contraction cardiaque au moyen d'un cardiomètre 
• évaluation du volume cardiaque par des procédés purement cliniques. 

cardiomoteur

un centre cardiomoteur : un nœud de Tawara. 

cardiomyocyte

un cardiomyocyte : une cellule du muscle cardiaque.

cardiomyopathie, cardiomyopathique

une cardiomyopathie : une atteinte chronique du muscle cardiaque qui peut être primitive ou secondaire à 
diverses affections.

une lentiginose cardiomyopathique

cardio-myopexie

une cardio-myopexie : 

• une application sur le myocarde d’un lambeau musculaire pédiculé et vascularisé destinée à apporter une 
néovascularisation à une zone ischémique ; 

• une opération destinée à fournir au myocarde une circulation collatérale afin d'améliorer sa 
vascularisation en cas d'insuffisance coronarienne. 

cardiomyoplastie

une cardiomyoplastie : une opération destinée au traitement de certaines défaillances myocardiques sévères 
qui consiste à enrouler autour du massif ventriculaire un lambeau pédiculé et innervé du muscle grand dorsal 
dont la contraction périodique vient renforcer la fonction du cœur défaillant.

cardiomyotonie, cardio-myotonique

une cardiomyotonie

elle ou il est cardio-myotonique : concerne le tonus musculaire du cœur.

cardio-nécrose

une cardionécrose : une perte de la vitalité d’une partie de la paroi du cœur.

cardio-necteur

des centres cardio-necteurs : les centres où prennent naissance l'incitation pour les oreillettes (nœud sinusal 
de Keith et Flack) et l'incitation pour les ventricules (nœud de Tawara), selon la théorie dualiste de la contraction 
cardiaque.

un système cardionecteur : le système nerveux spécifique du cœur produisant et conduisant l’excitation qui 
déclenche la contraction myocardique.



un tissu cardionecteur

cardio-œsophagien

elle est cardio-œsophagienne, il est cardio-œsophagien : se rapporte au cardia et à l'œsophage.

cardiopalmie

une cardiopalmie : une palpitation cardiaque.

cardiopathe, cardiopathie, cardiopathique

une ou un cardiopathe : une malade atteinte de cardiopathie, un malade atteint de cardiopathie. 

une cardiopathie : une maladie du cœur qui peut être congénitale ou acquise.

elle ou il est cardiopathique : est relative ou relatif à la cardiopathie.

une myocardiopathie

cardiopéricardiomyopexie

une cardiopéricardiomyopexie ou cardio-péricardio-myopexie : une intervention chirurgicale préconisée 
pour le traitement de l'angine de poitrine rebelle.

cardiopéricardiopexie

une cardiopéricardiopexie : une opération visant à créer des adhérences, entre les deux feuillets du péricarde 
à l’aide de moyens physiques ou chimiques irritants.

cardiopéricardite

une cardiopéricardite ou cardio-péricardite : une inflammation du cœur et du péricarde.

cardio-péricardopexie

une cardio-péricardopexie : une intervention chirurgicale visant à combattre l'insuffisance de la circulation 
coronarienne.

cardio-péritonéal

elle est cardio-péritonéale, il est cardio-péritonéal : se rapporte au cœur et au péritoine. 
elles sont cardio-péritonéales, ils sont cardio-péritonéaux 

cardiopétale

elle ou il est cardiopétale : présente des pétales en forme de cœur.

cardiophobe, cardiophobie

elle ou il est cardiophobe : est atteinte ou atteint de cardiophobie. 

une cardiophobie : une peur morbide des maladies cardiaques. 



cardiophone

un cardiophone : un appareil destiné à enregistrer les sons produits au cours de la révolution cardiaque ».

un télécardiophone : un appareil permettant d’entendre les bruits du cœur et d’ausculter le cœur à distance.

cardioplastie

une cardioplastie : une intervention chirurgicale portant sur la partie terminale de l’œsophage et sur la partie 
haute de l’estomac concernant soit la séromusculeuse, sous la forme d’une simple incision verticale respectant la
muqueuse, soit toute la paroi, après section verticale de la séromusculeuse et de la muqueuse suture 
transversale.

une péricardioplastie : une technique de chirurgie cardiaque utilisant des lambeaux péricardiques pédiculés ou 
plus souvent libres.

cardioplectique, cardioplégie, cardioplégique

elle ou il est cardioplectique : se rapporte à la cardioplégie. 

une cardioplégie : un arrêt du cœur provoqué en chirurgie cardiaque pour supprimer les battements et faciliter 
ainsi les gestes opératoires.

un médicament cardioplégique : un médicament diminuant le débit cardiaque en diminuant l'énergie de la 
systole.

cardio-pneumographe

un cardio-pneumographe : un appareil servant à mesurer les mouvements combinés du cœur et des 
poumons.

une angiocardiopneumographie : une angiopneumographie, une opacification, après injection d’un produit de 
contraste, des cavités cardiaques associée à celle de la circulation pulmonaire.

cardio-pulmonaire

elle ou il est cardio-pulmonaire : se rapporte au cœur et aux poumons. 

cardio-rénal

elle est cardio-rénale, il est cardio-rénal : se rapporte au cœur et aux reins. 
elles sont cardio-rénales, ils sont cardio-rénaux 

une (malade) cardio-rénale, un (malade) cardio-rénal : qui est affecté(e) d'une maladie du cœur et des reins.

cardiorespiratoire

elle ou il est cardiorespiratoire ou cardio-respiratoire : intéresse à la fois la fonction du cœur et la fonction 
respiratoire.

une réanimation cardiorespiratoire : une méthode utilisée pour faire face en urgence aux détresses 
cardiorespiratoires.

cardiorhexie, cardiorrhexie

une cardiorhexie ou cardiorrhexie : une cardioclasie, une déchirure des parois cardiaques. 

cardiorraphie

une cardiorraphie : un procédé technique utilisé pour refermer une cavité cardiaque qui a été ouverte par un 
traumatisme, par un processus pathologique, ou par le chirurgien au cours d’une opération cardiaque.



-cardioscintigraphie

une angiocardioscintigraphie : une étude morphologique et dynamique du cœur et des gros vaisseaux à l’aide
d’un isotope radioactif émetteur gamma injecté par voie veineuse.

cardio-scléreux, cardiosclérose

une cardio-scléreuse : une malade atteinte de cardio-sclérose ; un cardio-scléreux : un malade atteint(e) de 
cardio-sclérose.

une cardiosclérose ou cardio-sclérose : une sclérose du cœur.

cardioscope, cardioscopie

un cardioscope : un instrument muni d'un système optique permettant l'observation visuelle du cœur.

une cardioscopie : un procédé d’exploration intracardiaque par une inspection visuelle directe des structures et 
des lésions, à l’aide d’un tube ou d’une sonde optique.

un électrocardioscope : un appareil projetant sur un écran fluoroscopique la courbe de l’électrocardiogramme. 

une électrocardioscopie

cardiospasme

un cardiospasme : un spasme du cardia gênant le passage des aliments et provoquant une inflammation, une 
dilatation de l'œsophage ; un spasme du cœur.

cardiosperme

un cardiosperme : une plante. 

cardio-sphygmogramme, cardio-sphygmographe

un cardio-sphygmogramme : un enregistrement obtenu à l'aide d'un cardio-sphygmographe.

un cardio-sphygmographe : un appareil permettant l'enregistrement graphique simultané des pulsations 
cardiaques et du pouls radial.

cardiosténose

une cardiosténose : un rétrécissement du cœur.

cardio-stimulant, cardiostimulateur

elle est cardio-stimulante, il est cardio-stimulant : stimule le cœur.

un cardiostimulateur : un stimulateur cardiaque.

cardiothoracique

un index cardiothoracique ou rapport cardiothoracique : sur une téléradiographie thoracique de face : le 
rapport entre la largeur de la silhouette cardiaque et le diamètre du thorax mesuré à hauteur des coupoles 
diaphragmatiques.



cardiotachygraphe

un cardiotachygraphe : un appareil d’enregistrement qui mesure la durée du cycle cardiaque du fœtus, par 
phonocardiographie, électrocardiographie ou échographie doppler et la transforme instantanément en fréquence.

cardiotachymètre

un cardiotachymètre : un enregistreur de pulsations.

une tococardiotachymétrie : un enregistrement simultané de l’activité électrique cardiaque du fœtus et de 
l’activité contractile de l’utérus.

cardiothyréose

une cardiothyréose ou cardio-thyréose : une complication cardiaque de l’hyperthyroïdie de gravité variable 
de la simple tachycardie à la défaillance complète. 

cardiotocographe, cardiotocographie, cardiotocographique

un cardiotocographe : un appareil d’enregistrement qui mesure simultanément les contractions utérines, grâce
à un manomètre à membrane placé sur l’utérus, et la fréquence du rythme cardiaque fœtal, initialement par 
phonocardiographie, aujourd’hui par signal Doppler ou par électrocardiographie.

une cardiotocographie : un enregistrement du rythme cardiaque fœtal et des contractions utérines pendant la 
grossesse ou pendant le travail.

le score cardiotocographique de Hammacher : le score établi en donnant une pondération à chacune des 
composantes du rythme cardiaque fœtal, les oscillations, la ligne de base, les accélérations, les décélérations, 
etc..

une électrocardiotocographie : une association de l’électrocardiographie fœtale à l’enregistrement des 
contractions utérines.

cardiotomie, cardiotomique

une cardiotomie ou cardiatomie : 

• une incision chirurgicale d’ouverture d’une cavité cardiaque à l’intérieur de laquelle on se propose de 
réaliser un geste chirurgical ; une dissection du cœur ; 

• une incision du cardia. 

elle ou il est cardiotomique ou cardiatomique : est relative ou relatif à la cardiatomie ou cardiotomie.

une œsophagocardiotomie extramuqueuse : une cardiomyotomie extramuqueuse de la tunique musculaire du 
cardia et de l’extrémité distale de l’œsophage pour cardiospasme, mégaœsophage, rétrécissement. 

une péricardiotomie : une incision chirurgicale du péricarde pour évacuer une collection pathologique, ou pour 
exposer une partie ou la totalité du cœur.

cardiotonique

un (médicament) cardiotonique : qui augmente la tonicité du muscle cardiaque.

cardiotopométrie

une cardiotopométrie ou cardio-topométrie : une mensuration de l'aire de matité cardiaque obtenue à la 
percussion. 

cardiotoxique

elle ou il est cardiotoxique : se dit de toute substance y compris les médicaments et de tout procédé qui 
s’avère nocif pour la vitalité ou la fonction du cœur. 



cardio-training

un cardio-training : une activité physique. 

cardiotrophie

une cardiotrophie : une nutrition du cœur.

cardio-tuberculeux

une cirrhose cardio-tuberculeuse : une forme particulière de tuberculose hépatique de l'enfant.

cardio-tubérositaire

elle ou il est cardio-tubérositaire : se rapporte au cardia et à la grosse tubérosité de l'estomac. 

cardiovalvulvite

une cardiovalvulite ou cardio-valvulite, cardivalvulite, cardi-valvulite : une endocardite valvulaire, une 
inflammation de l'endocarde des valvules.

cardio-valvulotome, cardiovalvulotomie

un cardio-valvulotome : un instrument permettant de couper ou de réséquer une valvule cardiaque rétrécie. 

une cardiovalvulotomie : une valvulotomie, une résection des valvules cardiaques. 

cardiovasculaire

elle ou il est cardiovasculaire : concerne à la fois le cœur et les vaisseaux, ou siège à leur niveau.

cardiovectographe, cardiovectographie

un cardiovectographe ou cardio-vectographe : un vectocardiographe, un appareil servant à enregistrer les 
différents vecteurs de l'activité électrique du cœur.

une cardiovectographie ou vectocardiographie : une technique permettant l’enregistrement dans l’espace , 
en fonction du temps , des vecteurs cardiaques instantanés permettant une vision globale de l’électrogénèse et 
l’analyse du déroulement de l’activation auriculaire et ventriculaire.

cardioversion

une cardioversion par choc électrique : un traitement ayant pour but de régulariser le rythme cardiaque et de 
restaurer un rythme sinusal en délivrant à l’ensemble du myocarde une stimulation électrique brève avec une 
énergie comprise entre 200 et 400 joules à l’aide d’un défibrillateur et d’électrodes placées sur l’aire précordiale, 
ou directement sur le cœur à thorax ouvert.

cardiovirus

un cardiovirus : un virus du cœur de la famille des picornaviridés.

cardiovolumétrie

une cardiovolumétrie ou cardio-volumétrie : une mesure du volume du cœur.



cardipéricardite

une cardipéricardite ou cardiopéricardite : une inflammation du cœur et du péricarde.

-cardique, cardite

une cardite : une affection cardiaque de nature inflammatoire. 

voir : endocarde, myocarde, péricarde.

Cardium

Cardium : des coques de la famille des cardidés. 

cardivalvulite

une cardivalvulite ou cardi-valvulite, cardiovalvulite, cardio-valvulite : une endocardite valvulaire, une 
inflammation de l'endocarde des valvules.

cardon

un cardon : une plante.

Les mots cardon (voir : CNRTL) et chardon (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin tardif cardonis) 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.

cardoncelle

les cardoncelles : des plantes.

cardonnette

une cardonnette ou chardonnette : une espèce d'artichaut sauvage.

Le nom (une) chardonnette ou cardonnette est dérivé de chardon.

care

1. [en anglais : care] un soin, une cure

[en anglais : care] s'occuper de, en savoir plus : Géoconfluences.

[en anglais : caregiver (EU), carer (GB)] une aidante, un aidant : une personne, le plus souvent bénévole, qui 
assiste une personne dépendante dans sa vie quotidienne.

2. une care ou carre : une cachette.

Carême

Maurice Carême : un poète belge.

carême, carême-prenant

un carême : 



• une période définie par l'Église catholique ; 
• une privation de nourriture, de plaisirs durant cette période ; 
• une série de sermons. 

un carême-prenant : 

• les jours gras, les trois jours de réjouissance précédant le début du carême ; 
• une personne déguisée, masquée, parcourant les rues durant ces trois jours ; 
• une personne vêtue de façon extravagante. 

une mi-carême : le jeudi de la troisième semaine du carême. 

Le nom (un) carême vient du latin vulgaire quaresima, altération du latin chrétien quadragesima (dies) 
littéralement « le quarantième jour [avant Pâques] ».

Histoire du nom Carême : site de Dominique Didier.

carence, carencer

une carence : 

• une absence, un manque ou une insuffisance importante de quelque chose ; 
• l'état d'une personne, d'une institution,... qui manque à ses devoirs, se dérobe devant ses obligations ou 

est incapable d'assumer ses responsabilités ; 
• une insuffisance ou absence de certains apports affectifs ou nutritionnels. 

elle est carencée, il est carencé : est atteinte ou atteint d'une carence.

un régime alimentaire carencé 

carencer : priver un organisme de certains éléments indispensables à son métabolisme.

faire carencer quelqu'un : faire constater, établir la carence de quelqu'un.

je carence, tu carences, il carence, nous carençons, vous carencez, ils carencent ;
je carençais ; je carençai ; je carencerai ; je carencerais ;
j'ai carencé ; j'avais carencé ; j'eus carencé ; j'aurai carencé ; j'aurais carencé ;
que je carence, que tu carences, qu'il carence, que nous carencions, que vous carenciez, qu'ils carencent ;
que je carençasse, qu'il carençât, que nous carençassions ; que j'aie carencé ; que j'eusse carencé ;
carence, carençons, carencez ; aie carencé, ayons carencé, ayez carencé ;
(en) carençant. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le nom (une) carence est emprunté au bas latin carentia « indigence, privation ». Voir aussi : carentiel (ci-
dessous).

carénage, carénaire, carène, caréner

un carénage : 

• l'action de caréner ; son résultat ; 
• un lieu où l'on carène les bateaux ; 
• des éléments extérieurs profilés qui donnent une forme aérodynamique. 

une reconstruction carénaire : une résection de la bifurcation trachéobronchique.

une carène : 

• la partie immergée de la coque d'un bateau lorsqu'il est chargé ; 
• l'enveloppe d'un dirigeable ; 
• l'arête saillante de l'exosquelette ; 
• une pièce antérieure de la corolle des Papilionacées. 

une hémicarène : une déformation du thorax vers l’avant donnant un aspect très asymétrique par allongement 
excessif des côtes et des cartilages costaux d’un seul côté. 

des volumes isocarènes : des volumes de carène égaux mais de formes différentes selon le degré de gite. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

elle est carénée, il est caréné : 

• est équipé(e) d'un carénage ; 



• pour certaines parties d'une plante, dont la forme ressemble à celle d'une carène ; 
• pour des animaux, présente la forme d'une carène. 

caréner : 

• nettoyer, repeindre, réparer la carène d'un bateau ; 
• donner un profil aérodynamique ; 
• passer en carène. 

je carène, tu carènes, il carène, nous carénons, vous carénez, ils carènent ;
je carénais ; je carénai ; je carènerai ou carénerai ; je carènerais ou carénerais ;
j'ai caréné ; j'avais caréné ; j'eus caréné ; j'aurai caréné ; j'aurais caréné ;
que je carène, que tu carènes, qu'il carène, que nous carénions, que vous caréniez, qu'ils carènent ; 
que je carénasse, qu'il carénât, que nous carénassions ; que j'aie caréné ; que j'eusse caréné ;
carène, carénons, carénez ; aie caréné, ayons caréné, ayez caréné ;
(en) carénant. 

Selon les sens, le nom (une) carène est emprunté à l'italien carena lui-même d'origine génoise, ou emprunté au 
latin carina proprement « demi-coquille de noix » d'où « carène de vaisseau ».

carentiel

elle est carentielle, il est carentiel : 

• provient d'une carence, d'une insuffisance ou d'une inaction ; 
• présente une carence ou plusieurs. 

des neuropathies carentielles ou neuropathies nutritionnelles

une ostéopathie carentielle ou ostéopathie de carence : une affection osseuse liée aux insuffisances d’apport des 
matériaux nécessaires à l’ossification.

caressant, caresse, caresser, caresseur

elle ou il est caressable : 

• accepte les caresses ; 
• est docile. 

elle est caressante, il est caressant : 

• aime à donner des caresses, est câline ou câlin ; 
• a la douceur d'une caresse ou exprime la tendresse ; 
• flatte ; 
• effleure comme une caresse ou procure une sensation agréable à l'œil, à l'oreille. 

une caresse : 

• un attouchement de nature affective ou sensuelle ; 
• un frôlement doux et agréable ; 
• une marque d'estime ou de bienveillance qui se manifeste en paroles, parfois trompeuses.

caresser : 

• faire des caresses ; 
• effleurer de la main ou en éprouver le contact ; 
• flatter ; 
• frapper. 

caresser quelqu'un ou quelque chose des yeux : le regarder tendrement.

caresser une ambition, un espoir : l'entretenir avec complaisance.

se caresser : 

• se faire des caresses ; 
• s'effleurer ; 
• s'adresser des propos flatteurs.

se caresser à, se caresser contre : se frotter doucement à, contre. 

je caresse, tu caresses, il caresse, nous caressons, vous je me caresse, tu te caresses, il se caresse, nous nous 



caressez, ils caressent ;
je caressais ; je caressai ; je caresserai ; je 
caresserais ;
j'ai caressé ; j'avais caressé ; j'eus caressé ; j'aurai 
caressé ; j'aurais caressé ;
que je caresse, que tu caresses, qu'il caresse, que nous 
caressions, que vous caressiez, qu'ils caressent ;
que je caressasse, qu'il caressât, que nous 
caressassions ; que j'aie caressé ; que j'eusse caressé ;
caresse, caressons, caressez ; aie caressé, ayons 
caressé, ayez caressé ;
(en) caressant. 

elles se sont caressé les bras, elles ont caressé leurs 
bras.

caressons, vous vous caressez, ils se caressent ;
je me caressais ; je me caressai ; je me caresserai ; je 
me caresserais ;
je me suis caressé(e) ; je m'étais caressé(e) ; je me fus
caressé(e) ; je me serai caressé(e) ; je me serais 
caressé(e) ;
que je me caresse, que tu te caresses, qu'il se caresse, 
que nous nous caressions, que vous vous caressiez, 
qu'ils se caressent ;
que je me caressasse, qu'il se caressât, que nous nous 
caressassions ; que je me sois caressé(e) ; que je me 
fusse caressé(e) ;
caresse-toi, caressons-nous, caressez-vous ; sois 
caressé(e), soyons caressées, soyons caressés, soyez 
caressé(e)(es)(s) ;
(en) se caressant. 

elle est caresseuse, il est caresseur : 

• aime à caresser, est tendre, sensuelle ou sensuel ; 
• frôle comme une caresse ou procure une sensation agréable.

une caresseuse, un caresseur : 

• celle, celui qui aime donner des caresses ; 
• une flatteuse ou un flatteur.

Le nom (une) caresse est probablement emprunté à l'italien carezza dérivé de carus (cher). 

Le verbe caresser est emprunté à l'italien carezzare « chérir », dénominatif de carezza. 

Le mot hypocoristique : qui exprime une intention caressante, affectueuse, notamment dans le langage des 
enfants ou ses imitations) est emprunté au grec υ  π ο κ ο ρ ι σ τ ι κ ο ́ ς « caressant » « propre à atténuer ». ̔

caret

un caret (1) : une tortue.

Le nom (un) caret (1) est emprunté directement à un dialecte caraïbe.

un caret (2) : un touret ou un dévidoir sur lequel le cordier enroule les fils qu'il vient de fabriquer. 

On a lu aussi carret.

un fil de caret : un gros fil fait à partir du chanvre et servant particulièrement à fabriquer des cordages de 
marine.

Le nom (un) caret (2) est un dérivé normanno-picard de car (char).

carettochélyidé

les carettochélyidés : une famille de tortues comprenant une seule espèce, Carettochelys insculpta, la tortue à 
carapace molle de Nouvelle-Guinée.

carex

un carex : une plante dont une variété, le carex des sables, est souvent plantée pour fixer les dunes. 

elle ou il est caricole : vit, croît sur les laiches. 

une laîche ou laiche : un carex, une plante. 

Le nom (un) carex est emprunté au latin classique carex « laiche ».



car-ferry

un car-ferry : un 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 un ferry.

cargaison

une cargaison : 

• l'ensemble des marchandises chargées à bord d'un navire de commerce, un avion, un camion,... ; 
• un fret ; 
• une grande quantité. 

cargneule

une cargneule : une roche sédimentaire. 

cargo

un cargo : un bâtiment de commerce servant au transport des marchandises. 

un cargo hors mer : Office québécois de la langue française. 

un cargo spatial : [spatiologie / véhicules spatiaux] un véhicule spatial non habité, destiné à effectuer des 
transports de fret pour les stations spatiales. En anglais : cargo transporter. Journal officiel de la République 
française du 31/12/2005. 

faire du cargo-stop (comme de l'auto-stop).

un avion-cargo : pour le transport du fret.

un vélo-cargo : un cycle à deux ou trois roues, dont le châssis est conçu pour recevoir une caisse ou une 
plateforme permettant le transport de charges, voire d'enfants. En anglais : cargo bike, longtail cargo bike. 

Le mot anglais cargo-boat « navire de charge » est composé de cargo « charge d'un bateau » (emprunté à 
l'espagnol cargo, déverbal de cargar « charger ») et de boat « bateau ».

Ces mots sont de faux doublets étymologiques tout en étant apparentés : (voir : CNRTL) cargo (dérivé – 
déverbal – de l'espagnol cargar issu du bas latin carricare) / (voir : CNRTL) charge (dérivé – déverbal – de 
l'ancien français carger issu du bas latin carricare). En savoir plus : Les doublets en français.

cargolade

une cargolade : un plat d'escargots grillés qui se consomme avec de l'aïoli.

cargoulet

un cargoulet : un bigorneau gris.

cargue, carguer, cargueur

une cargue : 

• un cordage servant à carguer les voiles ; 
• une manœuvre par laquelle on cargue les voiles. 

carguer : replier et amarrer les voiles d'un navire contre les vergues ou contre le mât à l'aide des cargues.

je cargue, tu cargues, il cargue, nous carguons, vous carguez, ils carguent ;
je carguais ; je carguai ; je carguerai ; je carguerais ;
j'ai cargué ; j'avais cargué ; j'eus cargué ; j'aurai cargué ; j'aurais cargué ;
que je cargue, que tu cargues, qu'il cargue, que nous carguions, que vous carguiez, qu'ils carguent ;
que je carguasse, qu'il carguât, que nous carguassions ; que j'aie cargué ; que j'eusse cargué ;



cargue, carguons, carguez ; aie cargué, ayons cargué, ayez cargué ;
(en) carguant.  

une cargueuse, un cargueur : une ou un matelot chargé(e) de carguer les voiles d'un navire. 

un cargueur : une poulie pour amener et guinder le perroquet.

Le verbe carguer est issu du latin tardif carricare (charger) par l'intermédiaire d'une langue méridionale difficile à
déterminer.

cari

un cari ou cary, carry, curry, kari, karick, karik, carick : un condiment composé d'un mélange d'épices ; un 
mets préparé avec ce condiment.

Le nom (un) cari ou carry est emprunté, par l'intermédiaire de textes portugais, latins et néerlandais, au tamoul 
kari. Le mot anglais curry a la même origine.

cariacou

un cariacou : un cerf d'Amérique du Sud. 
des cariacous 

cariama, cariamidé

un cariama : un oiseau. 

les cariamidés : une famille d'oiseaux.

Le nom (un) cariama est emprunté, probablement par l'intermédiaire du portugais, au tupi siriema, sariama, 
çariama « muni d'une crête ».

cariant

elle est cariante, il est cariant : provoque une carie dentaire. 

cariatide

une cariatide ou caryatide : une statue de femme, plus rarement d'homme, tenant lieu de colonne ou de 
pilastre et soutenant sur sa tête une corniche, une architrave, un balcon, etc. 

Le nom (une) cariatide ou caryatide est emprunté, peut-être par l'intermédiaire de l'italien cariatide, au latin 
impérial caryatides, du grec κ α ρ υ α ́ τ ι δ ε ς « femmes de Karyes (bourg de Laconie) ».

caribe, caribéen

elle ou il est caraïbe : est relative ou relatif à un peuple amérindien qui, venu du Venezuela, s’implanta dans les 
Petites Antilles et sur les côtes de la Guyane, avant d’être décimé par la colonisation européenne au 17ème 
siècle. 
une ou un Caraïbe 
On a lu aussi caraïbéen.

les langues caraïbes : les langues qui dérivent de celle que parlait ce peuple [On a lu aussi Langues caribes.]

elle ou il est caraïbe : est relative ou relatif à la région des Caraïbes, qui comprend la mer des Antilles, ses iles 
et les côtes de l’Amérique latine qui la bordent, du Mexique à la Guyane.

Le mot caraïbe est emprunté au guarani carib ou caraïb « fort, brave ».

caribou

un caribou : 



• un renne du Canada ; 
• une mousse qui se développe sur les rochers et dont les caribous sont très friands.

des caribous [Le pluriel a aussi été cariboux.]

Le nom (un) caribou vient d'un mot de l'algonquin du Nord, dont l'origine est le micmac kálibu, xalibú.

caricacée

les caricacées : des plantes de la famille de la papaye. 

cariçaie

une cariçaie : une végétation de carex ou laiches.

caricatural, caricaturalement, caricature, caricaturer, caricaturesque, caricaturiste

elle est caricaturale, il est caricatural : 

• relève de la caricature ; 
• est grotesque, ridicule ; 
• déforme à outrance. 

elles sont caricaturales, ils sont caricaturaux 

caricaturalement : 

• de façon caricaturale ; 
• à la manière d'une caricature.

une caricature : 

• un portrait mettant exagérément l'accent, dans une intention plaisante ou satirique, sur un trait jugé 
caractéristique du sujet ; 

• une description comique ou satirique ; 
• une représentation déplaisante ou ridicule ; 
• une image non conforme à la réalité qu'elle représente ou suggère. 

caricaturer : 

• représenter quelqu'un ou quelque chose de manière caricaturale ; 
• donner à la réalité une forme qui prête à la caricature. 

je caricature, tu caricatures, il caricature, nous caricaturons, vous caricaturez, ils caricaturent ;
je caricaturais ; je caricaturai ; je caricaturerai ; je caricaturerais ;
j'ai caricaturé ; j'avais caricaturé ; j'eus caricaturé ; j'aurai caricaturé ; j'aurais caricaturé ;
que je caricature, que tu caricatures, qu'il caricature, que nous caricaturions, que vous caricaturiez, qu'ils 
caricaturent ;
que je caricaturasse, qu'il caricaturât, que nous caricaturassions ; que j'aie caricaturé ; que j'eusse caricaturé ;
caricature, caricaturons, caricaturez ; aie caricaturé, ayons caricaturé, ayez caricaturé ;
(en) caricaturant. 

elle ou il est caricaturesque : s'apparente à une caricature. 

une ou un caricaturiste : 

• une dessinatrice ou un dessinateur, une ou un peintre qui fait des caricatures ; 
• celle, celui qui en imite d'autres en faisant la caricature de leurs gestes, de leur façon de parler, etc. 

Le nom (une) caricature est emprunté à l'italien caricatura « action de charger, charge » « portrait ridicule en 
raison de l'exagération des traits », de caricare « charger ».

caricole

elle ou il est caricole : vit, croît sur les laiches.

un caricole : un bigorneau noir. [Belgique]

voir : carex.



caride, carididé

les carides ou carididés : les crevettes.

carie, carié

une carie : 

• une lésion des tissus osseux aboutissant à leur ramollissement et à leur destruction progressive ; 
• une déminéralisation progressive d’une ou de plusieurs dents ; 
• autres sens : CNRTL. 

il est carié, une dent cariée 

Le nom (une) carie est emprunté au latin classique caries « pourriture » employé en médecine à propos des os. 
Voir aussi : cariant, carier, cariogène, cariogenèse.

Carie, carien

elle est carienne, il est carien : est de la Carie, l'ancien nom d'une province d'Asie Mineure. 
une Carienne, un Carien 

le carien : une langue.

Carie, l'ancien nom d'une province d'Asie Mineure, est emprunté au latin classique Caria lui-même emprunté au 
grec Κ α ρ ι ́ α.

carier, carieux

carier : attaquer et détruire progressivement un os ou une dent par la carie.

je carie, tu caries, il carie, nous carions, vous cariez, ils carient ;
je cariais ; je cariai ; je carierai ; je carierais ;
j'ai carié ; j'avais carié ; j'eus carié ; j'aurai carié ; j'aurais carié ;
que je carie, que tu caries, qu'il carie, que nous cariions, que vous cariiez, qu'ils carient ;
que je cariasse, qu'il cariât, que nous cariassions ; que j'aie carié ; que j'eusse carié ;
carie, carions, cariez ; aie carié, ayons carié, ayez carié ;
(en) cariant. 

se carier : être attaqué par la carie. 

elles se carient, ils se carient, elles se sont cariées, ils se sont cariés,...

elle est carieuse, il est carieux : est relative ou relatif à la carie dentaire.

carillon, carillonnant, carillonné, carillonnement, carillonner, carillonneur 

un carillon : 

• un dispositif qui permet de faire résonner alternativement plusieurs cloches formant harmonie entre 
elles ; 

• un ensemble de cloches ou de timbres d'horloge ou de pendule, accordés, sur lesquels frappent des 
marteaux pour jouer un air musical ; 

• une horloge ainsi conçue ; 
• un instrument de musique ; 
• une sonnette, une sonnerie ; 
• [télécommunications / techniques] un signal sonore constitué de tonalités, servant à identifier une 

opération en cours ou un évènement qui vient de se produire. Un carillon est utilisé entre autres pour 
compléter les informations fournies par l'écran d'un ordinateur ou pour donner une information 
particulière à l'utilisateur d'un service téléphonique. En anglais : earcon. Voir aussi : indicatif. Journal 
officiel de la République française du 14/12/2004.

elle est carillonnante, il est carillonnant : sonne en carillon ou y ressemble.

une fête carillonnée : une fête solennelle annoncée par des carillons.



une tête carillonnée : un bouffon, un fou. 

un carillonnement : 

• l'action de carillonner ; 
• un son, une mélodie produits par un carillon.

carillonner : 

• sonner ou faire sonner en carillon ; 
• actionner longuement la sonnette à la porte de quelqu'un ; 
• proclamer.

je carillonne, tu carillonnes, il carillonne, nous carillonnons, vous carillonnez, ils carillonnent ;
je carillonnais ; je carillonnai ; je carillonnerai ; je carillonnerais ;
j'ai carillonné ; j'avais carillonné ; j'eus carillonné ; j'aurai carillonné ; j'aurais carillonné ;
que je carillonne, que tu carillonnes, qu'il carillonne, que nous carillonnions, que vous carillonniez, qu'ils 
carillonnent ;
que je carillonnasse, qu'il carillonnât, que nous carillonnassions ; que j'aie carillonné ; que j'eusse carillonné ;
carillonne, carillonnons, carillonnez ; aie carillonné, ayons carillonné, ayez carillonné ;
(en) carillonnant. 

une carillonneuse, un carillonneur : celle, celui qui est chargé(e) de carillonner.

Le nom (un) carillon vient du latin vulgaire quadrinionem, altération du bas latin quaternio attesté dans la 
Vulgate pour désigner un groupe de quatre soldats puis au 5ème siècle un cahier de quatre feuillets, et de là un 
ensemble en forme de carré ou formé de quatre objets. 

Le nom (un) glockenspiel (= un carillon d'orchestre composé autrefois de clochettes, aujourd'hui de lames de 
métal ; un musicien) est emprunté à l'allemand Glockenspiel « carillon ».

carin

un carin : un petit appentis où l'on élève des lapins ou de la volaille.

Le nom (un) carin est dérivé de car, une forme picarde et wallonne de char.

Carinaria

Carinaria : des gastéropodes marins flottants pélagiques.

carinate

un carinate : un oiseau dont le sternum est muni d'un bréchet.

les carinates : une ancienne sous-classe d'oiseaux, ceux qui sont adaptés au vol.

caringue

une ou un caringue : un chinchard, un poisson.

carioca

elle ou il est carioca : est de Rio de Janeiro. 
une ou un Carioca 

la carioca : une danse.

En 1531, le gouverneur du Brésil qui a pour mission de protéger la côte contre les Européens, notamment les 
Français, qui la convoitent, ancre sa flotte dans la baie de Rio. Les Portugais construisent une maison en pierre, 
à l'embouchure d'une petite rivière.
Les Amérindiens vont l'appeler du nom tupi de karíoka formé de karaí : chrétien, Européen, blanc, et oka : 
maison, habitation, hameau. En savoir plus : Lexilogos.



cariogène, cariogenèse

elle ou il est cariogène : favorise la carie dentaire. 

une cariogenèse : le processus de formation de la carie. 

carissime

elle est carissime : est très chère, très couteuse ; il est carissime : est très cher, très couteux.

Le mot carissime est emprunté au latin carissimus superlatif du latin carus « cher », à comparer avec l'espagnol 
carisimo, superlatif de caro « cher ».

caristade

une caristade : une aumône.

Le nom (une) caristade est emprunté à l'ancien italien caritate, en italien moderne carità (charité).

cariste, caristidé, caristiidé

une (magasinière) cariste, un (magasinier) cariste (1) : celle, celui qui planifie la livraison des marchandises, 
les réceptionne, les transporte, les stocke et les expédie, en savoir plus : ONISEP.

une ou un cariste : celle, celui qui conduit un chariot automoteur de manutention.

les caristes (2) ou caristidés, caristiidés : une famille de poissons.

caritatif

elle est caritative, il est caritatif : est inspiré(e) par la vertu chrétienne de la charité.

une association caritative : qui a pour objet de fournir une aide aux plus démunis.

Le mot caritatif est emprunté au latin médiéval caritativus, dérivé de caritas, caritatis (charité).

car-jacking

[en anglais : car-jacking] une piraterie routière : des violences ou des menaces sur un conducteur pour lui 
voler son véhicule. 

carle

abouler du carle : donner de l'argent.

Le nom (un) carle est soit une forme abrégée de carlin, soit emprunté au fourbesque (un argot italien) carlo « 
denier ».

carlin, carline

1. un carlin : une ancienne monnaie d'Italie dont la valeur variait selon les royaumes. 

Carlo : le nom de Charles 1er d'Anjou, roi de Naples, qui fit frapper cette monnaie. 

2. un (chien) carlin, une chienne carline

la carline : la mort.

une carline : une carliste, une partisane de Charles X.
un carlin : un carliste, un partisan de Charles X. 



Le nom (un) carlin (2) vient probablement de Carlin, un surnom de l'acteur italien Carlo Bestinazzi qui eut une 
grande vogue à Paris dans le rôle d'Arlequin.

3. une carline : un chardon.

voir : dictionnaire des sciences animales 

Le nom (une) carline (= un chardon) est emprunté à une langue romane, au provençal carlino, au catalan 
carlina ou à l'espagnol carlina, probablement issus d'un dérivé de cardo. 

Le nom (une) ixia (= une plante) est emprunté au latin ixia « carline » et celui-ci au grec ι  ξ ι ́ α. ̓

carlingage, carlingue, carlinguier

un carlingage : l'ensemble des pièces constituant les carlingues métalliques. 

une carlingue : 

• une grosse pièce à section rectangulaire placée à l'intérieur du navire sur les varangues et parallèlement à
la quille pour la renforcer ; 

• une pièce de charpente placée au fond du navire dans le sens de la longueur et supportant des poids ; 
• la partie de l'avion où se trouve le poste de pilotage. 

une carlinguière, un carlinguier : une ouvrière, un ouvrier chargé(e) du montage des carlingues d'avion.

Le nom (une) carlingue est emprunté à l'ancien nordique nordique kerling « femme » et « contrequille d'un 
navire où vient s'implanter le mat », à comparer avec l'islandais kerling, terme de marine, et le suédois dialectal 
kärring « chevalet muni d'un trou où l'on plante la torche de résine ».

carlisme, carliste, carlo-

1. le carlisme : l'attitude, le système d'opinion se caractérisant par l'attachement à Charles X et à la branche 
aînée des Bourbons en France vers 1830.

une ou un carliste : une partisane, un partisan.

elle ou il est carliste : se rapporte au carlisme.

une alliance carlo-républicaine 

Le nom (un) carlisme (1) est dérivé de Car(o)lus, la forme latine de Charles, ici Charles X, roi de France de 1824
à 1830.

2. le carlisme : l'attitude, le système d'opinion se caractérisant par l'attachement à don Carlos et à ses 
descendants en Espagne, aux 19e et 20e siècles. 

une ou un carliste : une partisane, un partisan.

elle ou il est carliste : se rapporte au carlisme.

Le nom (un) carlisme (2) est dérivé de Carlos, forme espagnole de Charles, ici Charles de Bourbon, comte de 
Molina.

carmagnole, Carmagnole

une carmagnole : 

• une veste ; 
• un écrit, un discours révolutionnaire.

la Carmagnole : un chant et une ronde révolutionnaires.

une ou un carmagnole : 

• une ou un révolutionnaire fanatique portant la veste du même nom ; 
• une soldate républicaine, un soldat républicain) 

On a parfois lu un carmagnol.



Le nom (une) carmagnole est un mot du Dauphiné et de la Savoie où il désignait une veste portée par des 
ouvriers piémontais, provenant vraisemblablement de la ville d'Italie Carmagnola (Toscane).

carme

une carmélite, un carme (1) : une religieuse, un religieux appartenant à l'ordre du Carmel.

On a lu aussi carmeline (1) pour carmélite.

un carme (2) : 

• une miche de pain blanc ; 
• de l'argent, de la monnaie. 

Le nom (un) carme (2) est un emploi métaphysique de carme (1) par référence à la robe des carmes, blanche 
comme la farine ou le pain.

un carme (3) : au trictrac, un coup où l'un et l'autre des deux dés donne quatre.

Le nom (un) carme (3) vient du latin quaterna, neutre de quaterni « quatre chaque fois ».

un carme (4) : 

• une composition en vers, une poésie ; 
• une réponse d'un oracle, une prophétie, une prédiction. 

Le nom (un) carme (4) est une francisation du latin carmen (voir : charme).

Les mots carme (4) (voir : CNRTL) et charme (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (latin carmen) 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.

Carmel, carmel, carmélitain, carmélite

une carmélite, un carme (1) : une religieuse, un religieux appartenant à l'ordre du Carmel. 

le Carmel : un ordre religieux.

un carmel : un couvent.

elle est carmélitaine, il est carmélitain : concerne les carmes et les carmélites, leur est propre.

elle ou il est carmélite : 

• appartient à l'ordre du Carmel ; 
• est de la couleur brun clair de la bure des carmélites. 

Le nom (un) carmel vient du toponyme Carmel désignant une montagne d'Israël dont il est question dans la 
Bible.

carmeline

1. On a lu carmeline pour carmélite.

2. une (laine) carmeline : une laine de seconde qualité, tirée de la vigogne. 

Le mot carmeline (2) est emprunté à l'espagnol carmelina.

carmin, carminer

un carmin : 

• une matière colorante de la gamme des rouges, tirée à l'origine de la cochenille ; 
• cette couleur rouge vif. 



(couleur du) carmin : rouge vif.

un carmin d'indigo ou une indigotine : un additif alimentaire.

un (carmin) vert d'iode : un colorant. 

elle est carminée, il est carminé : 

• contient du carmin ; 
• a la couleur du carmin ; 
• est teinté(e) de carmin. 

carminer : 

• convertir en carmin ; 
• peindre, enluminer avec du carmin ; 
• teindre en carmin.

je carmine, tu carmines, il carmine, nous carminons, vous carminez, ils carminent ;
je carminais ; je carminai ; je carminerai ; je carminerais ;
j'ai carminé ; j'avais carminé ; j'eus carminé ; j'aurai carminé ; j'aurais carminé ;
que je carmine, que tu carmines, qu'il carmine, que nous carminions, que vous carminiez, qu'ils carminent ;
que je carminasse, qu'il carminât, que nous carminassions ; que j'aie carminé ; que j'eusse carminé ;
carmine, carminons, carminez ; aie carminé, ayons carminé, ayez carminé ;
(en) carminant. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) carmin est peut-être issu du croisement de l'arabe qirmiz « cochenille » (alkermès) et du latin 
minium « minium, vermillon ».

carminatif

une plante carminative, un (remède) carminatif : qui est propre à faire expulser les gaz intestinaux.

Le mot carminatif est emprunté au latin médiéval carminativus « pour une plante : propre à faire expulser les 
gaz intestinaux », lui-même du latin classique carminare « carder de la laine » (de carmen « carde »), en latin 
médiéval « disperser en grattant », d'où « purifier en éliminant ».

carnage

un carnage : 

• un massacre ; 
• une destruction brutale. 

Le nom (un) carnage est probablement une forme normanno-picarde de charnage, dérivé de l'ancien français 
char (chair).

carnasse

un carnasse : une ortie de mer, un animal marin, ayant l'apparence d'une masse de chair gélatineuse. 

une carnasse : une matière résiduelle de l'écharnage, utilisée dans la fabrication des colles notamment.

Le nom (un, une) carnasse est emprunté au provençal moderne carnasso « ortie de mer, acalèphe » et « 
rognures de peaux qu'on prépare pour tanner », en ancien provençal carnasa « grande quantité de chair, chair »,
dérivé de l'ancien provençal car(n) (à comparer avec chair).

carnassier, carnassière

1. un animal carnassier : qui se nourrit essentiellement de proies animales vivantes.

elle est carnassière, il est carnassier : caractérise un animal carnassier.

les (dents) carnassières

les (mammifères) carnassiers 



un carnassier : 

• un individu qui a une préférence marquée pour la viande ; 
• un individu qui manifeste une cruelle avidité. 

Le mot carnassier est emprunté au provençal carnacier-carnassier « bourreau ».

Il peut être difficile de cerner la nuance entre les mots carnivore et carnassier qui ont tous deux le sens de « qui 
se nourrit de chair ». C’est principalement par leurs contextes d’emploi que l’on peut arriver à les distinguer. En 
savoir plus : Office québécois de la langue française.

Carnassier et carnivore sont plus ou moins confondus dans l'usage. Mais carnassier désigne plutôt des animaux 
qui se nourrissent (quasi-) exclusivement de chair et carnivore des animaux qui ne se nourrissent pas 
exclusivement de chair. En outre, une idée de férocité sauvage s'attache souvent à carnassier qui semble donc 
plus littéraire et carnivore plus technique. CNRTL.

2. une carnassière ou un carnier : une gibecière, un sac pour porter le gibier.

Au début, une carnassière désignait un sac à gibier plus grand que le carnier. Carnassière présente d'autre part 
un emploi spécifique dans le domaine de la pêche, à la différence de carnier. CNRTL. 

Le nom (une) carnassière est emprunté au provençal moderne carnassiero (à comparer avec carnasse).

carnation

une carnation : 

• la coloration naturelle de la chair humaine, de la peau ; 
• le coloris de la peau. 

Le nom (une) carnation est une adaptation de l'italien carnagione « aspect, couleur de la peau, notamment du 
visage », dérivé de carne « viande, chair ».

carnauba

un carnauba : un palmier.

une ou un carnauba : la cire végétale recouvrant ses feuilles.

Le nom (une ou un) carnauba est emprunté au portugais carnauba, lui-même emprunté au tupi karána'ïwa.

carnaval, carnavalesque, carnavalier

un carnaval : 

• la période qui précède le Carême ; 
• une période de réjouissances publiques, de déguisements, de défilés de chars,...

des carnavals 

(sa Majesté) Carnaval : une figure symbolique et grotesque promenée dans les cortèges de carnaval. 

elle ou il est carnavalesque : 

• est propre au carnaval ; 
• évoque le carnaval. 

une carnavalière, un carnavalier : celle, celui qui fête carnaval.

Les mots du Carnaval. Office québécois de la langue française.

Tous les mots ont leur histoire, et celle de carnaval est particulièrement riche sur le plan sociolinguistique. Pour 
retracer son origine, il faut remonter au Moyen Âge. Carnaval, d'abord attesté sous la forme carneval au XVIe 
siècle,est un emprunt à l'italien carnevalo. Ce dernier serait issu du latin médiéval carnelevare, verbe composé 
de carne « viande » et de levare « ôter », ce qui expliquerait le sens premier du mot en français qui semble avoir
été « entrée en carême », puis « veille de l'entrée en carême » pour en arriver, par métonymie, à « fête donnée 
pendant la période précédant le carême ». On trouve la graphie moderne carnaval en français dès le XIVe siècle. 
Office québécois de la langue française

Le nom (un) carnaval est emprunté à l'italien carnevalo, carnevale, une altération du latin médiéval carnelevare 
composé de carne « viande » et de levare soit au sens d'« ôter » soit par altération plaisante des formules 



jejunium levare « soutenir un jeûne » ou jejunium levare de carne « s'abstenir de viande ». Le sens premier 
aurait donc été « [entrée en] carême », puis « veille de l'entrée en carême » par une évolution sémantique 
parallèle à celle de carême prenant.

carne

une carne (1) : un angle saillant d'une pièce d'architecture ou de menuiserie : pierre, tablette, etc..

Le nom (une) carne (1) est une forme normanno-picarde du francien charne attesté par son dérivé charnière.

de la carne (2) : 

• une viande coriace, de mauvaise qualité ; 
• de la viande dure ; 
• la chair humaine.

une carne : 

• un cheval de mauvais rendement ; 
• toute bête difficilement utilisable ; 
• celle, celui qui se conduit mal, qui use de mauvais procédés envers les autres. 

Le nom (une) carne (2) est emprunté au normand carne, qui est soit un collectif de l'ancien normand carn « 
viande », correspondant à l'ancien français char(n), soit apocope argotique et récente de carnage.

carné

elle est carnée, il est carné : tire sur la couleur de chair.

une alimentation (trop) carnée : qui se compose essentiellement de chair, de viande. 

Le mot carné est un dérivé savant du radical carn- du latin caro, carnis « chair ».

carneau

1. un carneau ou carnau : 

• un conduit fixe par lequel la fumée, l'air et les produits de la combustion d'un foyer s'échappent dans la 
cheminée ; 

• un conduit d'amenée de gaz ou d'air dans un foyer. 

un carneau : [spatiologie / infrastructures] une tranchée servant, sur un banc d'essai ou une aire de lancement,
à canaliser le jet des gaz brûlés. En anglais : flame exhaust ; flame trench ; flue. Journal officiel de la République
française du 22/09/2000. 

On disait aussi carnel.

Le nom (un) carneau ou carnau est dérivé de carner, variante de crener, relevée en picard, à comparer avec 
l'angevin querner « fendre ».

2. un (pigeon) carneau ou cainiau, carniau

carnet, carnettiste

un carnet : 

• un petit livre ou registre de poche où l'on inscrit des comptes ou des notes ; 
• une rubrique dans un média ; 
• un assemblage de billets ou feuillets pouvant être détachés à chaque emploi. 

un carnet de bord : un relevé des renseignements et des horaires, ou un journal personnel, un blogue ou blog.

un carnet de commandes : l'ensemble des commandes.

un carnet de chèques



un carnet d'ordres : [finance] un recueil des intentions de souscription des investisseurs avant une émission de
titres. En anglais : book-building. Journal officiel de la République française du 14/08/1998. 

un carnet de route : [automobile / sport automobile] 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 : road book. Journal officiel de la République française du 05/04/2006. 

un carnet de produit : le document contenant l'objectif de produit et la liste des récits utilisateur qui peuvent 
être réalisés au cours d'une phase d'un projet et qui sont classés en ordre de priorité.  En savoir plus : 
Vocabulaire de l’agilité. Office québécois de la langue française.  

un carnet de sprint : le document contenant l'objectif de sprint, la liste des tâches à effectuer au cours du 
sprint et le plan de travail relatif à l'accomplissement des tâches et à la livraison d'un incrément de produit. En 
savoir plus : Vocabulaire de l’agilité. Office québécois de la langue française. 

une ou un carnettiste : l'autrice ou l'auteur d'un carnet de voyage.

Le nom (un) carnet est dérivé de l'ancien provençal quern d'où est issu le nom moderne cahier.

carnichot

un carnichot : une chambre creusée sous les racines d'un vieil arbre et couverte de ses branches.

Le nom (un) carnichot est issu (avec influence de carre « angle ») de canichot « tout petit lit pour un enfant » « 
toute petite pièce dans la maison », lui-même diminutif du jersiais câniche « coin d'une étable où on loge les 
petits veaux »« lit (péjoratif) », ce dernier par croisement de cabane et de niche.

carnien

l'étage carnien : l'étage du Trias supérieur, ère Mésozoïque ou Secondaire.

carnier

un carnier ou une carnassière : une gibecière, un sac pour porter le gibier. 

Le nom (un) carnier est emprunté à l'ancien provençal carnier « gibecière », lui-même issu du latin carnarium « 
lieu où l'on conserve les viandes » puis « crochet où l'on suspend les viandes » « gibecière » en latin médiéval. 

Au début, une carnassière désignait un sac à gibier plus grand que le carnier.Carnassière présente d'autre part 
un emploi spécifique dans le domaine de la pêche, à la différence de carnier. CNRTL

carnification, se carnifier

une carnification : une altération pathologique de certains tissus, notamment le parenchyme pulmonaire, 
prenant l'apparence et la consistance du tissu musculaire) 

On a lu aussi une carnisation.

se carnifier : devenir semblable à du muscle. 

je me carnifie, tu te carnifies, il se carnifie, nous nous carnifions, vous vous carnifiez, ils se carnifient ;
je me carnifiais ; je me carnifiai ; je me carnifierai ; je me carnifierais ;
je me suis carnifié(e) ; je m'étais carnifié(e) ; je me fus carnifié(e) ; je me serai carnifié(e) ; je me serais 
carnifié(e) ;
que je me carnifie, que tu te carnifies, qu'il se carnifie, que nous nous carnifiions, que vous vous carnifiiez, qu'ils 
se carnifient ;
que je me carnifiasse, qu'il se carnifiât, que nous nous carnifiassions ; que je me sois carnifié(e) ; que je me 
fusse carnifié(e) ;
carnifie-toi, carnifions-nous, carnifiez-vous ; sois carnifié(e), soyons carnifiées, soyons carnifiés, soyez carnifié(e)
(es)(s) ;
(en) se carnifiant. 

Le verbe carnifier qui signifiait « se changer, se convertir en chair » est composé du radical du latin carnem, 
accusatif de caro, carnis (chair).



carnitine

une carnitine : une amine biogène, issue de l'acide glutamique qui permet le transport des acides gras à 
l'intérieur des mitochondries.

carnivore

elle ou il est carnivore : 

• consomme plus ou moins régulièrement des matières carnées ; 
• caractérise un animal carnivore, le pousse à manger de la chair. 

une fleur carnivore, une plante carnivore, un végétal carnivore : qui absorbe les insectes ou d'autres éléments 
carnés à l'aide d'organes contractiles, de sécrétions visqueuses, etc.. 

les carnivores : l'ordre des mammifères caractérisés par une dentition adaptée à la nourriture carnée.

un carnivore : 

• un de ces mammifères ; 
• une personne qui fait une consommation plus ou moins régulière de viande ; 
• une personne dont le comportement affectif est cruel. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

carnivore / carnassier : voir carnassier (ci-dessus). 

carnosaure

les carnosaures ou (dinosaures) théropodes 

carnosine

une carnosine : un dipeptide constitué d'alanine et d'histidine, protéine de dégradation de la viande.

carnosité

une carnosité : une excroissance de chair qui se forme notamment sur les muqueuses de l'urètre.

Le nom (une) carnosité est emprunté au bas latin carnositas terme de médecine « masse charnue ».

carnotaure

un carnotaure : un dinosaure.

carnotset, carnotzet

un carnotzet ou carnotset : un local aménagé pour boire entre amis. [Suisse]

carogne

une carogne : 

• une charogne, une femme débauchée, méchante ou simplement hargneuse ; 
• un mauvais cheval ; 
• un terme d'injure. 

Le nom (une) carogne est une forme normanno-picarde de charogne.



Carole

Carole : un prénom.

carole, caroler

une carole ou carolle : 

• une danse ancienne en forme de ronde accompagnée de chants ; 
• le circuit des bas côtés qui entourent le chœur d'une église où ils forment l'abside. 

caroler : danser la carole.

je carole, tu caroles, il carole, nous carolons, vous carolez, ils carolent ;
je carolais ; je carolai ; je carolerai ; je carolerais ;
j'ai carolé ; j'avais carolé ; j'eus carolé ; j'aurai carolé ; j'aurais carolé ;
que je carole, que tu caroles, qu'il carole, que nous carolions, que vous caroliez, qu'ils carolent ;
que je carolasse, qu'il carolât, que nous carolassions ; que j'aie carolé ; que j'eusse carolé ;
carole, carolons, carolez ; aie carolé, ayons carolé, ayez carolé ;
(en) carolant. 

Oublions, à l’occasion de cette trêve, notre lutte contre les anglicismes de mauvais aloi et voyons comment Noël 
rapproche le français et l’anglais. Celui-ci nous a emprunté noel, pour désigner le temps de Noël ou un chant de 
Noël, mot qui existe aussi sous une forme archaïque et plus anglicisée nowel. Il est un autre nom, qui fit, après 
un voyage déjà long, halte chez nous avant de traverser la Manche : le grec khoraulês (dans lequel on reconnaît 
khoros, « chœur », et aulos, « flûte ») désigne un joueur de flûte qui accompagne un chœur de danse. Martial 
emprunta le mot et en fit choraulês, que Suétone latinisa en choraula dans son Néron. La langue populaire 
simplifia cette forme en corolla, puis l’ancien français en carole, qui désignait une ronde populaire accompagnée 
de chants. Avançons encore un peu dans le temps et vers l’ouest. La carole, en traversant la Manche, perdit son 
e final pour désigner des chants de Noël, les fameux Christmas carols. Académie française. 

Le nom (une) carole est probablement à rattacher au latin chorus (en grec χ ο ρ ο ́ ς) « danse en rond ».

carolin, caroline

elle est caroline, il est carolin : apparait à l'époque de Charlemagne.

une (lettre) caroline

Le mot carolin (1) est dérivé du radical du latin Carolus « Charles » nom de divers souverains.

un (peuplier) carolin 

un (canard) carolin

Caroline, Carolines

les iles Carolines : un archipel de l'Océanie.

la Caroline du Nord et la Caroline du Sud : deux États des États-Unis.

Caroline : un prénom. 

carolingien, Carolingien, carolingisme

elle est carolingienne, il est carolingien : 

• appartient à la dynastie issue de Pépin le Bref ou à cette époque ; 
• est caractéristique de cette époque ; 
• y ressemble. 

une Carolingienne, un Carolingien : une ou un membre de cette dynastie.

les Carolingiens 

On disait autrefois karolinge ou carlovingien.



un carolingisme : une théorie selon laquelle certaines personnes prétendent descendre de Charlemagne. 

Le mot carolingien est dérivé du latin médiéval Karolingi dérivé de Carolus, nom de l'empereur Charlemagne, sur
le modèle de Merovingi (voir Mérovingien).

carolus

un carolus : une ancienne monnaie, frappée sous le règne de différents souverains nommés Charles, en latin 
Carolus. 

caronade, caronader

une caronade : une ancienne pièce d'artillerie de marine. 

On a lu aussi une caronnade.

caronader : pester contre, vitupérer. 

je caronade, tu caronades, il caronade, nous caronadons, vous caronadez, ils caronadent ;
je caronadais ; je caronadai ; je caronaderai ; je caronaderais ;
j'ai caronadé ; j'avais caronadé ; j'eus caronadé ; j'aurai caronadé ; j'aurais caronadé ;
que je caronade, que tu caronades, qu'il caronade, que nous caronadions, que vous caronadiez, qu'ils 
caronadent ;
que je caronadasse, qu'il caronadât, que nous caronadassions ; que j'aie caronadé ; que j'eusse caronadé ;
caronade, caronadons, caronadez ; aie caronadé, ayons caronadé, ayez caronadé ;
(en) caronadant. 

Le nom (une) caronade est emprunté à l'anglais carronade dérivé de Carron, le nom de la ville d'Écosse où 
furent fondues les premières bouches à feu de ce nom.

caroncule, caronculé, caronculeux

une caroncule : 

• une petite excroissance non pathologique de chair ; 
• une excroissance de chair située sur le front, la gorge, etc. de certains oiseaux ; 
• une excroissance de certaines graines. 

une caroncule (lacrymale) : située dans l'angle interne de l'œil. 

elle est caronculée, il est caronculé : est pourvu(e) de caroncules.

un caronculé : un oiseau à caroncule. 

elle est caronculeuse, il est caronculeux : 

• a rapport aux caroncules ; 
• est pourvu(e) de caroncules. 

Le nom (une) caroncule est emprunté au latin caruncula.

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

caroténase, carotène, caroténémie, caroténocéride, caroténodermie, caroténoïde, caroténoprotéine 

une caroténase : un(e) enzyme catalysant la dégradation des carotènes et permettant la biosynthèse du rétinal
et de la vitamine A.

un carotène : un groupe de pigments orangés très abondants dans certains aliments d’origine végétale ou 
animale. 

un bêta-carotène

une caroténémie : la présence ou la concentration des carotènes dans le sang.

une xanthochromie caroténique

un caroténocéride : une cire colorée à base de caroténoïdes oxygénés, comme les xanthophylles, et estérifiés 
par des acides gras.



une caroténodermie : une coloration jaune orangé des téguments qui prédomine aux paumes et aux plantes et
peut atteindre les ongles, due à une hypercaroténémie généralement secondaire à un régime trop riche en 
carottes.

elle ou il est caroténoïde : qualifie une substance de couleur et de constitution voisines de celles des carotènes 
dont certaines sont des provitamines A.

un caroténoïde ou une substance caroténoïde : dont la constitution est voisine de celle du carotène.

un néocaroténoïde : un caroténoïde dans lequel une ou plusieurs doubles liaisons ont la configuration cis.

une caroténoprotéine : une chromoprotéine non porphyrinique constituée de protéine et de caroténoïdes ou de
caroténocérides. 

Le nom (un) carotène est dérivé du radical de carotte.

carotico-tympanique, carotide, carotidien, carotido-caverneux, carotidodynie, carotidogramme, 
carotidotympanique, 

une artère carotico-tympanique : un petit rameau qui se détache de l’artère carotide interne au cours de son 
trajet intrapétreux.

un canalicule carotico-tympanique : un petit conduit osseux qui s’ouvre dans le canal carotidien au niveau de son
coude puis, par un trajet très court, traverse la paroi antérieure de la caisse du tympan et débouche près du 
promontoire sur lequel il se continue par un sillon qui s’anastomose avec le sillon du promontoire.

les nerfs carotico-tympanique : la branche terminale du nerf tympanique, le plus souvent d’emblée dédoublée et 
qui participe à la constitution du plexus tympaniques.

les (artères) carotides : plusieurs artères volumineuses vascularisant le cou et la tête. 
une carotide

elle est carotidienne, il est carotidien : a trait à une artère carotide.

une glande inter-carotidienne, un ganglion intercarotidien 

une chaine lymphatique préaortico-carotidienne gauche 

un corpuscule rétro-carotidien 

un réflexe sinocarotidien ou sinucarotidien : un léger ralentissement du pouls et léger abaissement de la 
tension artérielle provoqués, chez le sujet normal, par la compression des sinus carotidiens au niveau des deux 
bifurcations carotidiennes, dans la gouttière latérale du cou.

une compression sinocarotidienne : une manœuvre à visée thérapeutique ou diagnostique consistant à réaliser 
une excitation vagale par compression digitale de la région du sinus carotidienne. 

une syncope sinocarotidienne : une perte de connaissance provoquée par une compression du sinus 
carotidien, plus rarement par une tumeur de la bifurcation carotidienne ou une thrombose de la carotide interne.

une hyperréflectivité sinucarotidienne

une fistule carotido-caverneuse : une communication entre la carotide interne et le sinus caverneux après 
lacération traumatique de la carotide interne et bien plus rarement rupture spontanée d’un anévrisme géant de 
la carotide interne caverneuse.

une carotidodynie : une douleur élective sur le trajet des artères carotides.

un carotidogramme ou piézogramme carotidien : un tracé obtenu par voie externe, à l’aide d’un capteur de 
pression placé sur la face latérale du cou en regard d’une artère carotide, qui inscrit les variations de volume de 
la carotide au cours de l’éjection ventriculaire gauche et peut donner à ce titre des informations intéressantes 
sur certaines lésions du ventricule gauche ou de la valve aortique.

un nerf carotidotympanique : un nerf constitué de fibres sympathiques issues du plexus carotidien.

Le nom (une) carotide est emprunté au grec κ α ρ ω τ ι ́ ς employé au pluriel κ α ρ ω τ ι ́ δ ε ς au sens de « 
artères carotides » dérivé de κ α ρ ο ́ ω-ω  « endormir, engourdir » parce que ces artères étaient censées causer  ̄
l'évanouissement ou l'apoplexie.



carotique

elle ou il est carotique : est relative, relatif ou propre au carus, un coma profond avec disparition complète des 
réflexes, accompagné de troubles respiratoires et circulatoires prononcés.

Le mot carotique est emprunté au grec κ α ρ ω τ ι κ ο ́ ς « qui donne un sommeil lourd et pénible ». 

Le nom (un) carus est emprunté au grec κ α ́ ρ ο ς « sommeil profond ».

carotivore, carottage, carotte, carotté, carotter, carotteur, carottier

elle ou il est carotivore : se nourrit de carottes. 

une ou un carotivore : celle, celui qui se nourrit de 
carottes. 

A. un carottage (1) : 

• une extraction de carottes, d'échantillons de 
terrain ; 

• un procédé d'étude du sous-sol ou des fonds 
sous-marins.

un décarottage : un démoulage d'un prélèvement dans
un sol. 

une carotte (1) : 

• une plante ; sa racine ; 
• ce qui en a la forme ; 
• un échantillon de terrain prélevé dans un trou de 

sondage, 
• en savoir plus : CNRTL. 

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

être poil de carotte : avoir les cheveux roux.

Poil de carotte : un roman de Jules Renard. 

un (tube) carottier (1) ou une carotteuse : pour 
prélever un échantillon de terrain ou carotte. 

voir aussi : carotène (ci-dessus). 

Le nom (une) carotte est emprunté au latin carota, lui-
même emprunté au grec κ α ρ ω τ ο ́ ν.

un carottage (2) : l'action de carotter quelqu'un ou 
quelque chose. 

une carotte (2) : 

• un avantage promis en échange d'un effort ; 
• une petite escroquerie, une duperie, une 

supercherie 

les carottes sont cuites : il n'y a plus d'espoir.

elle est carottée, il est carotté : est ou a été l'objet 
d'une opération frauduleuse.

carotter : 

• ne faire que des affaires médiocres ; 
• soutirer quelque chose à quelqu'un ; 
• duper, tromper en vue d'un avantage ; 
• escroquer. 

je carotte, tu carottes, il carotte, nous carottons, vous 
carottez, ils carottent ;
je carottais ; je carottai ; je carotterai ; je carotterais ;
j'ai carotté ; j'avais carotté ; j'eus carotté ; j'aurai 
carotté ; j'aurais carotté ;
que je carotte, que tu carottes, qu'il carotte, que nous 
carottions, que vous carottiez, qu'ils carottent ;
que je carottasse, qu'il carottât, que nous 
carottassions ; que j'aie carotté ; que j'eusse carotté ;
carotte, carottons, carottez ; aie carotté, ayons carotté, 
ayez carotté ;
(en) carottant. 

une carotteuse ou carottière, un carotteur ou carottier
(2) : 

• celle, celui qui joue, qui mise, d'une manière 
mesquine ; 

• celle, celui qui se livre à des petites manœuvres 
malhonnêtes ; 

• une soldate, un soldat qui se dérobe par un 
subterfuge au règlement, aux obligations du 
service. 

caroube, caroubier, carouge

une ou un caroube ou carouge : le fruit du caroubier.

(couleur de) caroube : brun-rouge foncé et un peu violacé.

sec comme une caroube : très maigre, décharné. 

un caroubier : un arbre. 

couleur caroubier : rouge sombre.

une carouge : le bois rouge sombre et dur du caroubier. 

voir le dictionnaire des sciences animales



Le nom (une) carouge est emprunté au latin médiéval carubia (attesté sous la forme karabe), lui-même 
emprunté à l'arabe arrūbaḫ  « caroube ».

carouche

une carouche : un carassin commun, un poisson.

carousse

une carousse ou carrousse : une réunion, une partie de plaisir où l'on boit copieusement. 

faire carousse ou carrousse : boire sec.

Le nom (une) carousse est une adaptation du moyen haut allemand garaus « entièrement, jusqu'au bout » 
exprimant l'invitation à vider son verre d'un seul coup, formulée au cours d'une réunion (à comparer avec le 
verbe garaussaufen « exsiccare pocula », et le vers final d'une chanson à boire « Drincks gar aus, drincks gar 
aus ». Le français carrousse est dû à la forme suisse-alémanique garūs, véhiculée par les soldats suisses.

carpaccio

un carpaccio : 

• un mets cru servi finement tranché ; 
• un plat italien, une préparation de viande crue marinée dans de l'huile d'olive et du citron. 

Carpaccio

Vittore Carpaccio : un peintre italien.

carp(o)-, -carpe

1. carp(o)- ou -carpe sont empruntés au grec κ α ρ π ο ́ ς « fruit ».
2. Le nom (un) carpe est emprunté au grec κ α ρ π ο ́ ς « jointure de la main et du bras, poignet ».
3. Le nom (une) carpe vient du bas latin carpa « sorte de poisson du Danube ».

carpadèle

un carpadèle : un fruit indéhiscent à deux ou plusieurs loges, contenant généralement chacune une seule 
graine, et dont les carpelles se séparent, à la maturité, de l'axe qui les porte.

Carpates, carpatique

elle ou il est carpatique : est des Carpates, une chaine de montagnes.

-carpe

-carpe tiré du grec κ α ρ π ο ́ ς « fruit » :

une mousse acrocarpe : dont les sporogones et les archégones sont situés au sommet des rameaux de la tige.
les acrocarpes : un groupe de mousses. 

elle ou il est akénocarpe 

une plante angiocarpe : dont le fruit est caché par les organes qui lui sont extérieurs.
un angiocarpe : le fruit des végétaux angiocarpes.
les angiocarpes : une classe de champignons ; un ordre de lichens.
une angiocarpie : le caractère angiocarpe des champignons. 

un artocarpe : un arbre à pain. 

une ascocarpe : un organe nodulaire contenant des ascospores de micromycètes. 



une callicarpe : un genre de verveine. 

elle ou il est caryocarpe : dont le fruit ressemble à une noix. 

elle ou il est cératocarpe : a un fruit en forme de corne. 
un cératocarpe : un genre de salsolacées. 

elle ou il est chrysocarpe : a des fruits couleur d'or. 

elle ou il est cylindrocarpe : a des fruits cylindriques. 

elle ou elle ou il est dicarpe : dont le fruit est double ou géminé. 

elle ou il est échinocarpe : a le fruit hérissé de pointes. 

un endocarpe : la partie la plus proche de la graine. 

un épicarpe : la partie la plus externe du péricarpe du fruit.

elle ou il est gymnocarpe : dont les fruits ne sont soudés par aucun organe accessoire. 
les gymnocarpes 

un gyrocarpe : un genre de plantes à fleurs polycarpes ; une plante dicotylédone dialypétale périgyne à fruit 
drupacé, muni de deux ailes à son sommet, qui le fait tomber en tournoyant. 
les gyrocarpées 

elle ou il est hématocarpe : a des fruits tachetés de rouge. 

un hémicarpe : la moitié d'un fruit qui se partage naturellement en deux. 

elle ou il est hétérocarpe : porte des fruits de différentes formes. 

elle ou il est holocarpe : dont le fruit reste entier, ne s'ouvre point. 

elle ou il est hyménocarpe : a le fruit membraneux. 

un hypocarpe : la partie de la plante sur laquelle le fruit repose. 

elle est hypocarpogée, il est hypocarpogé : a des fruits et des graines qui mûrissent sous la terre. 

elle ou il est hypophyllocarpe : dont le fruit nait au-dessous de la feuille. 

elle ou il est isthmocarpe : dont le fruit offre un rétrécissement à sa partie moyenne. 

elle ou il est lépidocarpe : dont le fruit est écailleux. 

un méricarpe : une portion de fruit isolée dans le sens longitudinal. 

un mésocarpe : la couche moyenne du péricarpe du fruit. 

elle est monocarpienne, il est monocarpien, elle ou il est monocarpique : ne produit des fruits qu'une seule 
fois. 

une myrocarpe : un genre de papillonacées. 

elle ou il est oligocarpe : produit peu de graines. 

un paracarpe : un ovaire avorté. 

elle ou il est phanérocarpe : a des fruits ou des organes reproducteurs apparents. 

elle ou il est physocarpe : a des fruits vésiculeux, renflés. 

un pilocarpe : un jaborandi, un arbuste. 
une pilocarpine ou un jaborandi : un remède tiré de cet arbuste. 
une pilocarpine : un alcaloïde parasympathomimétique, agoniste des récepteurs cholinergiques muscariniques. 

une mousse pleurocarpe 

un podocarpe : un genre de conifères dont le fruit est porté par un pédoncule très épais. 

un pseudocarpe : le cône globuleux et bacciforme du genévrier. 

elle ou il est ptérocarpe : a des fruits ailés. 
les ptérocarpes 

elle ou il est rhaptocarpe : dont les fruits semblent chargés de coutures. 

elle ou il est sarcocarpe : dont le fruit est charnu. 

elle ou il est schistocarpe : dont le fruit s'ouvre en se fendant. 



elle ou il est sphérocarpe : porte des fruits arrondis. 

une ou un sporocarpe : une sorte d'involucre en forme de capsule qui renferme les corps reproducteurs dans 
les rhizocarpées. 

un syncarpe : un fruit composé venant de plusieurs ovaires soudés ensemble. 

elle ou il est trachycarpe : a des fruits rudes ou hérissés. 

elle ou il est xanthocarpe : a des fruits jaunes.

(un) carpe

un carpe : l'ensemble des huit os courts, disposés en deux rangées, qui unissent les os de l’avant-bras au 
métacarpe et forment le squelette du poignet. 

On disait aussi : massif carpien.

elle est carpienne, il est carpien : est relative ou relatif au carpe. On a lu aussi carpal.

une articulation carpo-carpienne : une articulation d'un os d'une rangée du carpe avec un os de l'autre rangée.

une dysplasie cranio-carpo-tarsale 

un ligament cubito-carpien 

une gaine digito-carpienne, une synoviale digito-carpienne 

des ligaments intercarpiens 

elle est médiocarpienne, il est médiocarpien : est situé(e) entre les deux rangées des os du carpe. 

un ligament piso-métacarpien ou pisi-métacarpien 

un syndrome post-carpien : une neuropathie tronculaire focale très rare, due à la compression de la branche 
thénarienne du médian. 

une articulation radio-carpienne, un ligament radio-carpien 

Le nom (un) carpe est emprunté au grec κ α ρ π ο ́ ς « jointure de la main et du bras, poignet ».

un métacarpe : l'ensemble des cinq os métacarpiens qui constituent le squelette de la paume de la main.

elle est métacarpienne, il est métacarpien : concerne le métacarpe ; lui appartient.

une articulation métacarpo-phalangienne, il est métacarpo-phalangien : concerne le métacarpe, les 
métacarpiens et les phalanges.

une brachymétacarpie : une brièveté congénitale des métacarpiens. 

les articulations carpo-métacarpiennes, les ligaments carpo-métacarpiens 

un ligament transverse intermétacarpien 

une arthrose trapézométacarpienne 

Le nom (un) métacarpe est emprunté au grec μ ε τ α κ α ́ ρ π ι ο ν, composé de μ ε τ α (voir : méta-) et de κ α ρ
π ο ́ ς (voir : un carpe).

(une) carpe, carpé, carpeau

une carpe : un poisson. 

voir : dictionnaire des sciences animales ; Office québécois de la langue française. 

un carpeau ou carpiau : une jeune carpe. 

un carpillon : une très petite carpe. 

une carpiculture : un élevage de carpes. 

une carpicultrice, un carpiculteur : celle, celui qui s'occupe d'un élevage de carpes.un saut carpé ou saut de 
carpe : un plongeon au cours duquel le corps doit être fléchi aux hanches, les jambes allongées. 

une langue-de-carpe : 

• un ciseau en fer ; 



• un foret ; 
• une pioche. 

Le nom (une) carpe vient du bas latin carpa « sorte de poisson du Danube », probablement emprunté à une 
langue de l'Europe orientale, peut-être par l'intermédiaire du gothique.

carpelle

un carpelle : un organe foliaire portant les ovules et formant le gynécée ou pistil chez les Angiospermes. 

un pistil gamocarpelle : à carpelles concrescents. 

une fleur monocarpellaire : monogyne, qui n'a qu'un carpelle. 

Le nom (un) carpelle est dérivé du radical du grec κ α ρ π ο ́ ς « fruit ».

carpet

Le bombardement systématique de certaines zones est lié au développement des bombardiers. Cette technique 
est parfois appelée « bombardement de saturation », mais l’usage préfère l’expression plus imagée « tapis de 
bombes ». Celle-ci est née au cours de la Seconde Guerre mondiale pour traduire l’expression anglo-américaine 
carpet bombing, et s’est répandue durant la guerre du Vietnam. Carpet bombing revient, hélas, dans l’actualité 
avec la guerre en Ukraine, mais il n’est pas judicieux de l’utiliser dans les commentaires en français sur ce 
conflit, et encore moins sous sa forme remaniée carpet bombers, qui semble une retraduction fautive de notre « 
tapis de bombes ». Académie française.

carpetbagger

un carpetbagger : un sobriquet donné aux nordistes venus s'installer dans les États du Sud après la guerre de 
Sécession. 

carpette, carpettier

Carpette est un mot voyageur, qui a fini par revenir dans son pays natal. Nous l’avons emprunté de l’anglais 
carpet, une forme simplifiée du moyen anglais carpette, que cette langue devait à l’ancien français carpite, tissu 
épais servant à faire des costumes d’apparat ou à couvrir des meubles. L’anglais carpet n’a pas le sens figuré de 
carpette, qui peut, dans une langue familière, désigner une personne servile et sans dignité. Et, dans ses 
emplois propres, on lui substitue souvent « tapis », emprunt du grec byzantin tapêtion, lui-même diminutif de 
tapês, « tapis, couverture ». C’est lui, quand il est de couleur rouge, que l’on déroule si on veut honorer un invité
de marque. Aussi évitera-t-on, dans notre langue, de remplacer cette locution, tapis rouge, par son équivalent 
anglais red carpet, quand bien même la scène se passerait dans quelque grand festival. Académie française.

une carpette : 

• un tapis qui ne couvre pas la totalité d'une pièce ; 
• une personne qui s'aplatit servilement devant quelqu'un.

une carpettière, un carpettier : une tisseuse, un tisseur spécialisé(e) dans le tissage mécanique des tapis, 
carpettes, moquettes. 

Le nom (une) carpette est emprunté à l'anglais carpet au sens de « tapis servant à recouvrir les tables, les lits »,
emprunté à l'ancien français carpite « tissu épais servant à faire des vêtements d'apparat, couvrir des meubles 
», lui-même emprunté à l'italien carpita « tissu à longs poils servant à recouvrir des meubles » issu du latin 
vulgaire carpita (vestis), en latin classique carpta, de carpere « déchirer, lacérer », à comparer avec charpie.

carphologie, carphologique

une carphologie : des mouvements continuels et automatiques des mains qui semblent chercher à saisir des 
flocons voltigeant dans l’air ou qui se promènent machinalement sur le lit, tirent ou repoussent les couvertures, 
etc. – ce symptôme très grave accompagne souvent le délire calme de certaines pyrexies ; on l’observe aussi 
dans les méningites, le delirium tremens, etc..

elle ou il est carphologique : a rapport à la carphologie.

Le nom (une) carphologie est formé de carpho- du grec Κάρφος « flocon » et -logie du grec λέγειν,« recueillir ».



carpiau, carpiculteur, carpiculture, carpillon

un carpeau ou carpiau : une jeune carpe. 

un carpillon : une très petite carpe. 

une carpiculture : un élevage de carpes. 

une carpicultrice, un carpiculteur : celle, celui qui s'occupe d'un élevage de carpes.

voir : (une) carpe (ci-dessus).

carpien

carpien : voir (un) carpe (ci-dessus).

carpinicole

elle ou il est carpinicole : vit, croît sur le charme.

Le mot carpinicole est formé de carpi- du latin carpinus, « charme » et -cole emprunté au latin -cola, lui-même 
issu du verbe colo, colis, colere.

-carpique

un acide hydnocarpique : un acide gras cyclique, présent dans l’huile de chaulmoogra et d’autres plantes 
tropicales.

carpisme, carpiste

le carpisme : une pêche de loisir avec capture de carpes qui sont remises à l'eau.

une ou un carpiste : une pêcheuse ou un pêcheur, une ou un spécialiste de la pêche à la carpe.

carpo-

1. carpo- (une carpe, un poisson).
2. carpo- est emprunté au grec κ α ρ π ο ́ ς « fruit ».
3. carpo- a rapport au carpe qui est emprunté au grec κ α ρ π ο ́ ς « jointure de la main et du bras, poignet ».

carpobalsame

un carpobalsame : le nom pharmaceutique du piment commun.

carpocapse

une ou un carpocapse : un genre de Lépidoptère de la famille des Nocturnes, un papillon se développant dans 
les fruits.

carpo-carpien

une articulation carpo-carpienne : une articulation d'un os d'une rangée du carpe avec un os de l'autre rangée.

elle est carpo-métacarpienne, il est carpo-métacarpien : est commune ou commun au carpe et au métacarpe.



carpodet, carpodète

un carpodète ou carpodet : une chrysiphiale, un genre de saxifragacées, dont la seule espèce connue est un 
arbuste de la Nouvelle-Zélande.

carpodrome

un carpodrome : un étang préparé pour pêcher la carpe à la canne à pêche.

carpoïde

les carpoïdes : des échinodermes pelmatozoaires fossiles de l'ère Primaire.

carpolithe

un carpolithe : un fruit fossile ou pétrifié. 

carpopédal

un spasme carpopédal : une crise de contracture des deux mains et des deux pieds dans la tétanie.

carpophage

un animal carpophage : qui se nourrit de fruits.

carpo-phalangien

elle est carpo-phalangienne, il est carpo-phalangien : est commune ou commun au carpe et à la première 
phalange des doigts.

le carpo-phalangien

carpophile, carpophilus

elle ou il est carpophile ou philocarpe : croît sur les fruits.

un insecte carpophile : qui est attiré par les fruits.

un carpophile ou carpophilus : un genre d'insectes coléoptères.

carpophore

un carpophore : la partie visible des champignons.

carpophylle

une plante carpophylle : à feuilles carpellaires. 

carpospore, carposporé, carposporophyte

une carpospore : une spore particulière d'une algue rouge ou rhodophyte portée par un carposporophyte 
formé après fécondation des gamètes.

un champignon carposporé : dont les spores sont enveloppées de membranes de protection.



carpothèque

une carpothèque : une collection de fruits.

carpo- est emprunté au grec κ α ρ π ο ́ ς « fruit ».

carpo-ulnaire

elle ou il est carpo-ulnaire : est relative ou relatif au carpe et à l'os cubital, le troisième os de la première 
rangée du carpe.

carpus

un carpus : le massif osseux interposé entre les deux os de l’avant-bras et les métacarpiens.

carquaise, carquèse, carquesse

une carquaise ou carcaise, carquèse, carquesse, carcaisse : un four de verrier dans lequel le verre est 
recuit après coulage. 

carquois

un carquois : 

• un étui à flèches ; 
• un étui destiné à contenir des objets de forme allongée ; 
• [nucléaire / combustible] un étui conçu pour la manutention, le transport ou l’entreposage des crayons de

combustible nucléaire. À la différence de la capsule à crayon, le carquois n’est pas nécessairement 
étanche. En anglais : quiver. Voir aussi : capsule à crayon, crayon. Journal officiel de la République 
française du 23/04/2016. 

Le nom (un) carquois est emprunté au grec médiéval τ α ρ κ α ́ σ ι ο ν, lui-même emprunté au persan tīrkaš.

carragheen, carraghénane 

un carragheen ou une mousse d'Irlande : une algue.

le carraghénane : E 407, un produit couramment utilisé dans l’industrie agroalimentaire.

carraire

une carraire : une piste, un chemin qu'empruntent les troupeaux transhumants.

Le nom (une) carraire est emprunté au provençal moderne carrairo « chemin ou passage destiné aux troupeaux 
transhumants, chemin rural », en ancien provençal carriera « voie, rue », issu du latin vulgaire via carraria « 
voie carossable ».

Les mots carraire (voir : CNRTL) et carrière (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (ancien occitan carreira, carriera) 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.

carraque

une carraque ou caraque : un grand navire qui desservait les Indes et l'Amérique du Sud.

une porcelaine caraque : rapportée des Indes en Europe par les caraques portugaises.

Le nom (une) caraque ou carraque est emprunté à l'arabe harrāqa « brulôt, barque » probablement par 
l'intermédiaire de l'italien caracca, plus spécialement du génois.



carrare

un carrare : 

• un marbre blanc très estimé ; 
• une statue en marbre de carrare. 

Le nom (un) carrare est emprunté à l'italien carrara, lui-même du nom de la ville toscane Carrara.

carre

une carre : 

• la forme carrée d'un objet ; 
• une carrure, la largeur d'un habit au niveau des épaules ; 
• l'angle que forme la face verticale d'un objet avec sa face horizontale ; 
• une face d'une lame d'épée ou de fleuret ; 
• une baguette de métal encastrée sur les bords de la semelle d'un ski et protégeant ses arêtes ; 
• le fait qu'un joueur s'assure la priorité en doublant la mise ; 
• la masse des enjeux représentant la contrepartie des jetons et plaques délivrés aux participants d'une 

partie clandestine. 

une carre externe : en escalade, la technique de positionnement dans laquelle le côté extérieur du pied fait 
face à la paroi. En savoir plus : Vitrine linguistique de l'Office québécois de la langue française. 

une carre ou care : une cachette.

un vol à la carre, un vol par escamotage dans les magasins.

Le nom (une) carre est le déverbal de carrer.

carré

elle est carrée, il est carré : 

• a la forme d'un quadrilatère aux angles droits et aux côtés égaux ; 
• est quadrangulaire, a approximativement la forme d'un carré géométrique ; 
• est construite ou construit selon un principe de symétrie ; 
• est constitué(e) de quatre personnes ou quatre choses ; 
• est résolu(e), solide, honnête ; 
• est nette, directe, franche ; est net, direct, franc ; 
• autres sens : CNRTL. 

un m² ou mètre carré : une unité de mesure d'une surface. 

des mètres cubes, des mètres carrés : Parler français.

une racine carrée : un nombre qui a été multiplié par lui-même.

Les nombres carrés : DicoNombre de Gérard Villemin.

Le mot carré vient du latin quadratus, participe passé de quadrare (carrer).

un carré : 

• un quadrilatère dont les angles sont droits et les côtés égaux ; 
• le produit d'un nombre multiplié par lui-même ; 
• une surface, une figure, un espace, un objet en forme de quadrilatère ; 
• un volume dont la base ou l'une des faces est un quadrilatère ; 
• une rue qui forme un quadrilatère avec la voie de communication sur laquelle aboutissent ses deux 

extrémités : Office québécois de la langue française.

Le carré blanc : Les billets de François Jacquesson

un carré de sable : un jeu pour enfants. [Québec]

un carré final ou une finale à quatre : [sports / sports collectifs] le mode d’organisation de la phase finale 
d’une compétition permettant aux quatre équipes finalistes de se départager lors de rencontres qui se déroulent 
en quelques jours dans un même lieu. Le carré final a cours notamment dans les compétitions de basket-ball, de
volley-ball et de handball. « Final four », qui est un nom de marque, ne doit pas être employé. Voir aussi : phase
finale. Journal officiel de la République française du 12/06/2018. 



voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) carré vient du latin quadratum « un carré ».

Bien souvent l’orthographe s’explique par l’histoire des mots ; c’est le cas avec carré. Ce nom et adjectif est issu 
du latin quadratus. En passant d’une langue à l’autre il a perdu sa syllabe finale -tus, et les deux consonnes -dr- 
ont été prononcées « -rr- », en passant par un stade intermédiaire -tr-. Il y a d’abord eu une époque où ces 
deux r se faisaient entendre, puis la prononciation s’est simplifiée et, même si les deux r sont toujours notés, on 
n’en prononce plus qu’un. On trouve aussi ces deux lettres dans équarrir, « tailler à angles droits, tailler en carré
». Il n’y avait en revanche qu’un seul r dans l’ancien français esquire, qui est à l’origine du français « équerre » 
et de l’anglais « square ». Académie française (Courrier des internautes).

Les mots cadrat (voir : CNRTL) et carré (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin quadratus) 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.

carreau, carreauté

un carreau : 

• une figure de forme quadrangulaire ; 
• un objet, une surface dont la forme est perçue comme quadrangulaire ou carrée ; 
• autres sens : CNRTL ; 
• [sports / sports de boules] un lancer par lequel une boule, en retombant, frappe une boule adverse et 

prend exactement sa place. En anglais : hit and lie ; hit and stay ; hit and stick. Journal officiel de la 
République française du 04/12/2011. 

il est carreauté, une chemise carreautée : est à carreaux. [Québec] 

Le nom (un) carreau vient du latin vulgaire quadrellus (dérivé de quadrus « carré ») représenté par le latin 
médiéval quadrellus « mesure agraire de superficie ».

carrée

une carrée : 

• une couronne, un cadre de bois où sont suspendus les rideaux ou les draperies d'un lit ; 
• un châssis garni de toile formant le fond d'un cadre ; 
• une note de musique ancienne de forme carrée ; 
• une chambre, une chambrée. 

Le nom (une) carrée vient du féminin de carré.

carré-éponge

un carré-éponge : un carré de tissu-éponge utilisé comme gant de toilette. 

carrefour

un carrefour : 

• un lieu, plus large qu'un simple croisement, où se rencontrent plusieurs routes, chemins ou rues venant 
de directions contraires ; 

• un lieu assez large où aboutissent diverses rues et où se croisent beaucoup de gens ; 
• une voie publique ; 
• un point de rencontre d'éléments divers ou opposés ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.

un carrefour giratoire : Office québécois de la langue française.

On constatera avec amusement que si l’idée de carrefour est liée à celle de trivialité, de grossièreté et 
d’inculture, elle est aussi liée à l’idée d’éducation. En savoir plus : Académie française.

Le nom (un) carrefour vient du bas latin quadrifurcus, littéralement « qui a quatre fourches » puis « lieu où se 
croisent quatre chemins », à comparer avec carrouge issu du latin classique quadrŭvium.



Signification et origine de la marque Carrefour et de son logo. 

carrelage, carrelé, carreler

un carrelage : 

• un dessin à carreaux ; 
• un quadrillage ; 
• l'action de carreler un sol, une paroi ; 
• un revêtement de carreaux dont est couvert un sol. 

elle est carrelée, il est carrelé : 

• est couverte ou couvert de dessins à carreaux, de lignes entrecroisées en carreau ; 
• est pavé(e), revêtu(e) de carreaux, de carrelage. 

le carrelé d'une étoffe : le dessin à carreaux. 

carreler : 

• dessiner, tracer des carreaux ; 
• quadriller quelque chose ; 
• paver, revêtir de carreaux, de carrelage ; 
• raccommoder, rapiécer des chaussures.

je carrèle ou carrelle, tu carrèles ou carrelles, il carrèle ou carrelle, nous carrelons, vous carrelez, ils carrèlent ou
carrellent ;
je carrelais ; je carrelai ; je carrèlerai ou carrellerai ; je carrèlerais ou carrellerais ;
j'ai carrelé ; j'avais carrelé ; j'eus carrelé ; j'aurai carrelé ; j'aurais carrelé ;
que je carrèle ou carrelle, que tu carrèles ou carrelles, qu'il carrèle ou carrelle, que nous carrelions, que vous 
carreliez, qu'ils carrèlent ou carrellent ; 
que je carrelasse, qu'il carrelât, que nous carrelassions ; que j'aie carrelé ; que j'eusse carrelé ;
carrèle ou carrelle, carrelons, carrelez ; aie carrelé, ayons carrelé, ayez carrelé ;
(en) carrelant. 

décarreler : retirer les carreaux, le carrelage. 

Le verbe carreler est dérivé de l'ancien français quarrel (carreau).

carrelet, carrelette

un carrelet (1) : un poisson.

un carrelet (2) : un filet de pêche ou pour capturer des oiseaux. 

un carrelet (3) : 

• une épée ; 
• la pointe effilée d'un soc de la charrue ; 
• une aiguille ; 
• un morceau d'aliment coupé en cubes [Suisse].

une carrelette : une petite lime à métal de section rectangulaire. 

Le nom (un) carrelet (1 à 3) est dérivé de l'ancien français quarrel (carreau). 

Le nom (une) carrelette est le féminin de carrelet.

carreleur, carreleuse, carrelure

une carreleuse, un carreleur : 

• celle, celui qui pose des carrelages ; 
• une savetière ambulante ou un savetier ambulant. 

une carreleuse : pour découper le carrelage.

une carrelure : 

• une figure quadrangulaire, un carreau ; 
• un ressemelage de vieilles chaussures. 



Les noms (un) carreleur, (une) carreleuse et (une) carrelure sont dérivés du radical de carreler.

carrément

carrément : 

• en forme de carré ; 
• à angles droits ; 
• avec un rythme, un mouvement bien marqué ; 
• d'une manière symétrique, régulière ; 
• sans hésitation, d'une manière décidée ; 
• tout à fait, absolument. 

Nous avons, en octobre 2011, dans la rubrique « Bonheurs et Surprises » de Dire, ne pas dire, regretté que oui 
soit trop souvent remplacé par d’autres adverbes. Parmi ceux-ci figure carrément. Il signifiait autrefois « en 
carré, à angle droit » ; en charpenterie, couper carrément était synonyme d’« équarrir ». On l’emploie 
aujourd’hui correctement de manière figurée pour signifier « de façon nette, claire et complète », ou pour 
marquer un étonnement admiratif : « Je lui ai dit qu’il n’en était pas question. – Oh ! là là ! Carrément ? » Mais 
on doit bien se garder d’en faire, erreur hélas trop fréquente, un simple équivalent de oui, volontiers, avec plaisir
ou d’autres formes équivalentes. En savoir plus : Académie française. 

L'adverbe carrément [ancienne graphie : quarrément] est dérivé de carré. 

carrement, carrer

un carrement : un mouvement qui ramène deux couples face à face en dansant la bourrée. 

carrer : 

• élever un nombre au carré, le multiplier par lui-même ; 
• convertir une surface en un carré équivalent ; 
• rendre carré, donner une forme carrée ; 
• rendre plus intense ; 
• placer, enfoncer solidement ; 
• mettre de l'argent de côté, économiser ; 
• cacher, dissimuler ; 
• voler à la carre, par escamotage. 

se carrer : 

• s'assurer la priorité sur un adversaire en doublant sa mise ; 
• développer toute sa carrure physique, et/ou se donner toute son importance morale ; 
• s'étaler largement ; 
• s'installer dans toute sa largeur, s'enfoncer confortablement dans un large siège ; 
• se dissimuler ; 
• se mettre à l'abri en s'enfuyant ; 
• éviter quelque chose ou quelqu'un, s'en méfier. 

je carre, tu carres, il carre, nous carrons, vous carrez, 
ils carrent ;
je carrais ; je carrai, tu carras, il carra ; je carrerai ; je 
carrerais ;
j'ai carré ; j'avais carré ; j'eus carré ; j'aurai carré ; 
j'aurais carré ;
que je carre, que tu carres, qu'il carre, que nous 
carrions, que vous carriez, qu'ils carrent ;
que je carrasse, qu'il carrât, que nous carrassions ; que 
j'aie carré ; que j'eusse carré ;
carre, carrons, carrez ; aie carré, ayons carré, ayez 
carré ;
(en) carrant. 

elles se sont carré de l'argent, elles ont carré de l'argent
aux autres.

je me carre, tu te carres, il se carre, nous nous carrons, 
vous vous carrez, ils se carrent ;
je me carrais ; je me carrai ; je me carrerai ; je me 
carrerais ;
je me suis carré(e) ; je m'étais carré(e) ; je me fus 
carré(e) ; je me serai carré(e) ; je me serais carré(e) ;
que je me carre, que tu te carres, qu'il se carre, que 
nous nous carrions, que vous vous carriez, qu'ils se 
carrent ;
que je me carrasse, qu'il se carrât, que nous nous 
carrassions ; que je me sois carré(e) ; que je me fusse 
carré(e) ;
carre-toi, carrons-nous, carrez-vous ; sois carré(e), 
soyons carrées, soyons carrés, soyez carré(e)(es)(s) ;
(en) se carrant. 

quarrer [ancienne forme de carrer, sortie de l'usage] : 



• donner une forme carrée à ; 
• acheter ou reprendre des parcelles de terre pour constituer un domaine plus vaste et d'un seul tenant, de

figure géométrique simple et continue, proche d'un carré ; 
• effectuer la quadrature. 

Le verbe carrer vient du latin quadrare.

Le verbe équarrir est une variante de l'ancien français escarrer « disloquer », issu du latin vulgaire exquadrare, 
composé de quadrare « équarrir ». D'où un équarrissage, un équarrissoir 

Le nom (une) équerre : un instrument pour tracer un angle droit, une pièce pour consolider un assemblage ) 
vient du latin vulgaire exquadra, déverbal de exquadrare (voir : équarrir). D'où : à l'équerre, en équerre, 
d'équerre, un équerrage (= une vérification de la perpendicularité ou du parallélisme), équerrer (= donner à une
pièce de bois l'angle voulu). 

Le nom (une) escadre (= une force navale, une unité de combat de l'armée de l'air, un groupe important) est 
emprunté à l'italien squadra « brigade » « équerre ».

Le nom (une) escadrille (= un groupe de navires, une unité de combat de l'armée de l'air) est emprunté à 
l'italien squadriglia, diminutif de squadra, et à l'espagnol escuadrilla, diminutif de escuadra (escadre).

Le nom (un) escadron (= une unité d'un régiment, un groupe important) est emprunté à l'italien squadrone, 
dérivé de squadra (escadre).

Une escarre (ou esquarre) a la forme d'une équerre sur des armoiries. 

Le verbe carapater (= courir), se carapater (=s'enfuir) est composé du radical de l'argot se car(r)er « se cacher 
», dérivé du moyen français carre « coin », lui-même déverbal de carrer « donner une forme carrée ») et de 
patte. D'où, probablement, un carapata, carapate ou carapatin (= un marin d'eau douce ; un marinier qui traine 
son bateau ; un fantassin).

carrick

A. un carrick : un cabriolet.

un carrik à pont : une voiture anglaise à 2 roues, sans brancards, peu stable.

B. un carrick ou carick. carique : une redingote ample à pèlerines étagées.

Le nom (un) carrick est une adaptation de l'anglais curricle, lui-même adaptation du latin curriculum « course, 
char de course ».

Les mots carrick (voir : CNRTL) et curriculum (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (latin curriculum) 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.

carrier, carrière, carriérisme, carriériste, carrieur

1. une carrière (1) : 

• un terrain entouré de barrières et aménagé pour des courses de chars, des courses à pied, des passes 
d'armes ; 

• un champ de course ; 
• un lieu aménagé pour pratiquer l'équitation en plein air ; 
• une profession où l'on s'engage et dont on peut parcourir les degrés. 

donner libre carrière à son imagination : lui laisser le champ libre.

entrer dans la carrière : s'engager dans une profession dont on peut parcourir les degrés.

La préposition en est fréquemment employée. Elle introduit parfois un nom qui n’est pas accompagné d’un 
déterminant : en hiver, en Italie, en automobile, etc. Elle se rencontre aussi malheureusement dans nombre de 
locutions fautives comme en capacité, en charge, en responsabilité, en mairie, etc. À cette triste liste, il faut, 
hélas, ajouter maintenant en carrière. Cette expression se rencontre en particulier dans le monde du sport en 
lieu et place de « pendant sa carrière, au cours de sa carrière ». Rappelons que l’on doit dire : Il a remporté 
vingt-cinq titres au cours de sa carrière ou dans sa carrière. En savoir plus : Académie française. 

un carriérisme : une aspiration inconditionnelle, mais prudente à la réussite, à la satisfaction à tout prix 
d'ambitions personnelles.

une ou un carriériste : celle, celui qui ne recherche que sa réussite professionnelle.



Le nom (une) carrière (1) est probablement emprunté à l'italien carriera « chemin de chars » « course rapide 
d'un cheval », lui-même probablement emprunté à l'ancien provençal carreira, carriera, qui, de même que 
l'ancien français char(r)iere, l'ancien picard car(r)iere, quar(r)iere « chemin (de chars) », est issu du latin 
vulgaire carraria tiré de (via) carraria « voie pour chars », dérivé de carrus (char).

Les mots carraire (voir : CNRTL) et carrière (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (ancien occitan carreira, carriera) 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. une carrière ou carrieuse, un carrier ou carrieur : celle, celui qui exploite une carrière ou qui en extrait des 
pierres. 

une carrière (2) : un terrain d'où l'on extrait les pierres, le sable, etc., nécessaires à la construction.

Le nom (une) carrière (2) est emprunté au latin vulgaire quadraria, dérivé du bas latin quadrus (lapis) « pierre 
de taille », proprement « (pierre) carrée » (à comparer avec cadre et carreau). 

Le nom (des) latomies (= d'anciennes carrières servant de prison, en particulier à Syracuse) est emprunté au 
latin latomia « carrière servant de prison » lui-même emprunté au grec λ α τ ο μ ι ́ α « carrière de pierre » et 
spécialement au pluriel λ α τ ο μ ι ́ α ι « à Syracuse, carrière servant de prison », dérivé de λ α τ ο ́ μ ο ς « 
tailleur de pierre ».

3. [en anglais : carrier haulage] le transport terrestre ou fluvial précédant ou faisant suite à un transport 
maritime, lorsqu’il est effectué par le transporteur maritime pour le compte du client, par opposition à merchant 
haulage, dans lequel c'est le client qui transporte le conteneur à vide. Géoconfluences.

carrik

un carrik : voir carrick (ci-dessus).

carriole, se carrioler

une carriole : 

• une voiture campagnarde, une sorte de charrette à deux roues ; 
• une mauvaise voiture ou un véhicule quelconque. 

se carrioler : se transporter. 

je me carriole, tu te carrioles, il se carriole, nous nous carriolons, vous vous carriolez, ils se carriolent ;
je me carriolais ; je me carriolai ; je me carriolerai ; je me carriolerais ;
je me suis carriolé(e) ; je m'étais carriolé(e) ; je me fus carriolé(e) ; je me serai carriolé(e) ; je me serais 
carriolé(e) ;
que je me carriole, que tu te carrioles, qu'il se carriole, que nous nous carriolions, que vous vous carrioliez, qu'ils
se carriolent ;
que je me carriolasse, qu'il se carriolât, que nous nous carriolassions ; que je me sois carriolé(e) ; que je me 
fusse carriolé(e) ;
carriole-toi, carriolons-nous, carriolez-vous ; sois carriolé(e), soyons carriolées, soyons carriolés, soyez 
carriolé(e)(es)(s) ;
(en) se carriolant. 

Le nom (une) carriole est emprunté soit à l'ancien provençal carriola « brouette », dérivé de carri « chariot », 
lui-même issu du bas-latin carreum (variante de carrus, char), soit à l'italien carriola, lui-même emprunté au 
provençal.

carroi, carroir

un carroi ou carroir : 

• un endroit spacieux, une place publique ; 
• un carrefour 

Le nom (un) carroi ou carroir vient du latin classique quadrŭvium « lieu où aboutissent quatre chemins ».



carrom

un carrom : un jeu. 

carron

un carron : une brique de construction, en terre cuite ou en ciment. [Suisse] 

carrossable, carrossage, carrosse, carrossée, carrosser, carrosserie, carrossier

une route, un chemin carrossable : qui est praticable pour une voiture tirée par des chevaux.

une voie carrossable : qui est praticable pour une voiture automobile.

un carrossage : 

• l'action de carrosser un véhicule ; son résultat ; 
• l'inclinaison donnée à la fusée d'essieu d'une roue de voiture. 

un carrosse : 

• une voiture luxueuse à quatre roues, suspendue et couverte, tirée par des chevaux ; 
• un moyen de transport quelconque. 

la cinquième roue du carrosse : une personne qui ne sert pas à grand-chose, qui ne sert à rien.

une carrossée : 

• le nombre de gens que peut contenir un carrosse bien rempli ; 
• un grand nombre de gens. 

carrosser : transporter en carrosse ; munir un véhicule d'une carrosserie.

je carrosse, tu carrosses, il carrosse, nous carrossons, vous carrossez, ils carrossent ;
je carrossais ; je carrossai ; je carrosserai ; je carrosserais ;
j'ai carrossé ; j'avais carrossé ; j'eus carrossé ; j'aurai carrossé ; j'aurais carrossé ;
que je carrosse, que tu carrosses, qu'il carrosse, que nous carrossions, que vous carrossiez, qu'ils carrossent ;
que je carrossasse, qu'il carrossât, que nous carrossassions ; que j'aie carrossé ; que j'eusse carrossé ;
carrosse, carrossons, carrossez ; aie carrossé, ayons carrossé, ayez carrossé ;
(en) carrossant.  

une carrosserie : 

• une entreprise de fabrication de carrosses, de carrosseries ; 
• l'enveloppe, l'habillage d'un véhicule automobile ; 
• une conformation physique. 

une carrossière, un carrossier : 

• une fabricante et vendeuse ou loueuse de carrosses et/ou une cochère ; un fabricant et vendeur ou 
loueur de carrosses et/ou un cocher ; 

• une ou un spécialiste de la réalisation ou de la réparation des carrosseries de voitures automobiles ; 
• une constructrice, un constructeur de carrosseries pour voitures de luxe. 

un carrossier : un cheval d'attelage.

On a lu aussi un carrosseur ou carrosseux pour un cocher.

Le nom (un) carrosse est emprunté à l'italien car(r)ozza, adaptation toscane de carossa issu d'un type carroccia 
(d'où le français carroche), dérivé de carro « char ».

carrousel

un carrousel : 

• un tournoi, un grand jeu équestre où des cavaliers se livrent à des évolutions variées ; 
• un manège de chevaux de bois ; 
• une ronde, une succession rapide de personnels ou de choses sur un espace réduit ; 
• [informatique] un menu graphique, généralement tridimensionnel, qui fait défiler de manière cyclique sur 

un écran un ensemble d’images donnant chacune accès à un contenu. En anglais : cover flow-like design. 
Journal officiel de la République française du 16/09/2014. 



Le nom (un) carrousel est emprunté au napolitain carusello (en italien carosello) « sorte de jeu » du nom des 
balles de craie [en forme de têtes] (en napolitain carus(i)ello, carus(i)elli « tire-lire de craie en forme de tête », 
dérivé de caruso « tête rasée ».

carrousse

une carrousse ou carousse : une réunion, une partie de plaisir où l'on boit copieusement.

faire carousse ou carrousse : boire sec. 

Le nom (une) carousse est une adaptation du moyen haut allemand garaus « entièrement, jusqu'au bout » 
exprimant l'invitation à vider son verre d'un seul coup, formulée au cours d'une réunion (à comparer avec le 
verbe garaussaufen « exsiccare pocula », et le vers final d'une chanson à boire « Drincks gar aus, drincks gar 
aus ». Le français carrousse est dû à la forme suisse-alémanique garūs, véhiculée par les soldats suisses.

carroyage, carroyer

un carroyage : 

• un quadrillage, l'ensemble des lignes qui divisent une surface en carrés ; 
• l'action de tracer un quadrillage sur un dessin pour le reproduire ; 
• l'action de diviser un territoire en carrés afin d'en prendre méthodiquement le contrôle. 

carroyer : appliquer un carroyage sur une carte. 

je carroie, tu carroies, il carroie, nous carroyons, vous carroyez, ils carroient ; 
je carroyais ; je carroyai ; je carroierai ; je carroierais ; 
j'ai carroyé ; j'avais carroyé ; j'eus carroyé ; j'aurais carroyé ; j'aurais carroyé ;
que je carroie, que tu carroies, qu’il carroie, que nous carroyions, que vous carroyiez, qu’ils carroient ; 
que je carroyasse, qu’il carroyât, que nous carroyassions ; que j'aie carroyé ; que j'eusse carroyé ; 
carroie, carroyons, carroyez ; aie carroyé, ayons carroyé, ayez carroyé ; 
(en) carroyant. 

Le verbe carroyer est dérivé du radical de carreau.

carruche

une carruche ou caruche : un cachot, une prison.

Le nom (une) carruche ou caruche est dérivé de carre.

carrure

une carrure :

• la forme carrée, régulière d'un monument ; 
• la symétrie du nombre de mesures composant des phrases musicales successives ; 
• la largeur du dos d'une épaule à l'autre ; 
• la forme ample, large de quelque chose ; 
• une grandeur, une envergure, une force ; 
• une netteté, une assurance, une franchise. 

Le nom (une) carrure est dérivé du radical de carrer.

 

carry

un carry ou cari, cary, curry, kari, karick, karik , carick : 

• un condiment composé d'un mélange d'épices ; 
• un mets préparé avec ce condiment. 

Le nom (un) cari ou carry est emprunté, par l'intermédiaire de textes portugais, latins et néerlandais, au tamoul 
kari. Le mot anglais curry a la même origine.



car-surfing

[en anglais : car-surfing] un surf de voiture : une forme d'acrobatie réalisée sur une automobile en 
mouvement.

cartable

un cartable : 

• un grand portefeuille, un grand buvard de bureau tenant lieu de sous-main ; 
• un carton à dessin ; 
• un sac à poignée ou à bretelles, dans lequel les écoliers mettent leurs livres et leurs cahiers. 

Le nom (un) cartable se rattache au latin charta (carte).

cartahu

un cartahu : 

• un cordage volant servant à monter ou à descendre des objets du bord ou des hunes ; 
• un marin accompli, endurci. 

Le nom (un) cartahu est peut-être emprunté au néerlandais keertouw, composé de keer « tour, action de tourner
», déverbal de keren « tourner » et de touw « cordage ».

cartayer

cartayer : conduire une voiture en faisant passer les roues de part et d'autre d'une ornière, afin d'éviter les 
cahots.

je cartaie ou je cartaye, tu cartaies ou tu cartayes, il cartaie ou il cartaye, nous cartayons, vous cartayez, ils 
cartaient ou ils cartayent ;
je cartayais ; je cartayai ; je cartaierai ou je cartayerai ; je cartaierais ou je cartayerais ;
j'ai cartayé ; j'avais cartayé ; j'eus cartayé ; j'aurai cartayé ; j'aurais cartayé ;
que je cartaie ou que je cartaye, que tu cartaies ou que tu cartayes, qu'il cartaie ou qu'il cartaye, que nous 
cartayions, que vous cartayiez, qu'ils cartaient ou cartayent ; 
que je cartayasse, qu'il cartayât, que nous cartayassions ; que j'aie cartayé ; que j'eusse cartayé ;
cartaie ou cartaye, cartayons, cartayez ; aie cartayé, ayons cartayé, ayez cartayé ;
(en) cartayant. 

Le verbe cartayer est probablement dérivé de quart.

carte

une carte : CNRTL. 

une carte (à jouer) : voir la cartomancie, une cartomancienne, un cartomancien, un écart (2), un écarté (= un 
jeu de cartes), écarter (2) des cartes (= les rejeter pour les remplacer). 

Lexique des cartes à jouer : Wiktionnaire.

carte de visite : Office québécois de la langue française.

carte / croquis / schéma : Géoconfluences.

carte bleue et Carte Bleue : Dictionnaire des difficultés de la langue française.

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

à la carte : [économie et gestion d'entreprise] se dit d’une offre commerciale qui permet au consommateur de 
composer un assortiment de produits ou de services au sein d’une gamme prédéterminée. En anglais : pick and 
mix. Journal officiel de la République française du 05/08/2016.  

carte, carte chromosomique, carte cytogénétique, carte d’acuité, carte de complémentation intracistronique, 
carte de restriction, carte factorielle, carte familiale, carte génétique, carte génique, carte intracistronique, carte 
sanitaire, crâne en carte de géographie : dictionnaire de l'Académie de médecine.

une carte scolaire : Office québécois de la langue française 



une carte d'achat : [économie et gestion d'entreprise] une carte de paiement permettant à une entreprise de 
régler les achats qui ne concernent pas directement la production, comme les fournitures ou le matériel de 
bureau. En anglais : corporate purchasing card. Journal officiel de la République française du 28/07/2001. 

une carte d'entreprise : [économie et gestion d'entreprise] une carte de paiement personnelle remise par les 
entreprises à certains de leurs salariés pour régler leurs frais professionnels. En anglais : corporate card. Journal 
officiel de la République française du 28/07/2001. 

une carte d'identité moléculaire : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] un ensemble de données 
moléculaires propres à un individu, qui le distingue des autres. Les données moléculaires peuvent relever du 
métabolome, du protéome ou du génome. Voir aussi : génome, métabolome, protéome. Journal officiel de la 
République française du 13/05/2012. 

une carte de restriction ou carte physique : [biologie / génie génétique] une représentation graphique de la 
localisation des sites de restriction sur une molécule d'ADN. En anglais : physical map ; restriction map. Voir 
aussi : cartographie de restriction, restriction, site de restriction. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

une carte de tâche : une note sur laquelle sont inscrites une tâche et de l'information la concernant, et qui est 
placée sur un tableau kanban, un tableau des tâches ou un tableau de sprint. En savoir plus : Vocabulaire de 
l’agilité. Office québécois de la langue française. 

une carte des récits utilisateur : l'ensemble visuel constitué des récits utilisateur inscrits sur un support 
matériel ou numérique dans un ordre qui reflète leur succession dans le temps et leur priorité pour l'utilisateur 
du produit à venir. En savoir plus : Vocabulaire de l’agilité. Office québécois de la langue française. 

une carte-éclair : [éducation - formation] un support pédagogique imprimé ou numérique, se présentant sous 
forme de fiche, qui permet l’acquisition de connaissances et de compétences et sa vérification rapide. On utilise 
également des cartes-éclairs dans certains jeux éducatifs. En anglais : flash card ; flashcard. Journal officiel de la
République française du 16/04/2014.

une carte électronique : [composants électroniques] un circuit imprimé nu équipé de composants. En anglais :
electronic board ; board. Voir aussi : circuit imprimé nu. Journal officiel de la République française du 
26/03/2002. 

une carte fille : [composants électroniques] une carte électronique enfichée sur une autre carte, en général la 
carte mère. En anglais : daughter board ; daughterboard ; daughter card ; daughtercard. Voir aussi : carte 
mère. Journal officiel de la République française du 26/03/2002. 

une carte génétique : [biologie / génie génétique] une représentation graphique de la position des gènes les 
uns par rapport aux autres sur un génome. En anglais : genetic map. Voir aussi : cartographie de gènes. Journal
officiel de la République française du 22/09/2000.

une carte heuristique : une représentation graphique d’informations, de connaissances et d’idées, qui sont 
organisées en arborescences autour d’un thème central afin de rendre intelligibles leurs relations. On trouve 
aussi le terme « carte mentale ». L’emploi du mot mapping, emprunté de l’anglais, est à proscrire. En anglais : 
mind map. Voir aussi : facilitation graphique, graphe de connaissances.  Journal officiel de la République 
française du 16/03/2021.

une carte-index ou un tableau d'assemblage : [défense / cartographie] une carte simplifiée représentant les 
limites des feuilles d'une carte d'échelle supérieure ou de l'ensemble des cartes d'un système cartographique. Ne
pas confondre avec « carton-index ». En anglais : chart index ; map index. Voir aussi : carton-index. Journal 
officiel de la République française du 10/02/2005. 

une carte mentale : la transcription sous forme cartographique de l'espace tel qu'un individu ou un groupe se le
représente. En savoir plus : Géoconfluences. 

une carte mère : [composants électroniques] une carte électronique qui sert de support aux composants 
principaux d'un ensemble électronique et éventuellement aux cartes filles. En anglais : mother board ; 
motherboard ; mother card ; mothercard. Voir aussi : carte fille. Journal officiel de la République française du 
26/03/2002.

une carte photographique ou une photocarte : [télédétection spatiale - spatiologie] une iconocarte dont le 
fond est constitué par une photographie, un assemblage ou une mosaïque de photographies du terrain, 
aériennes ou spatiales. En anglais : photomap. Voir aussi : iconocarte, photoplan. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

une carte satellite : [spatiologie / télédétection] une carte obtenue à partir de données recueillies par des 
satellites d'observation, combinées éventuellement avec des données extraites de cartes classiques. Le terme « 
carte satellite » peut s'appliquer à la carte d'une planète ou à celle d'un satellite naturel obtenue dans les mêmes
conditions. On rencontre fréquemment, dans le , le terme « spatiocarte ». En anglais : satellite image map ; 
space map. Voir aussi : image satellitaire. Journal officiel de la République française du 23/12/2007.



une carte SIM : [télécommunications / radiocommunications] une carte à puce insérée dans un terminal, qui 
est utilisée pour stocker les informations relatives à un abonnement souscrit auprès d'un opérateur de 
radiocommunication mobile. En anglais : SIM card ; subscriber identification module ; SIM. Voir aussi : 
déverrouillage SIM, identité internationale d'abonnement mobile. Journal officiel de la République française du 
09/08/2013. 

une carte spectrale : [télédétection spatiale - spatiologie] une carte établie à partir de radiométries, qui 
représente, en vue d'une exploitation thématique, des propriétés de la scène. En anglais : spectral map. Voir 
aussi : scène. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une microcarte : une carte opaque de petite dimension, porteuse de texte ou d'image, que l'on consulte à l'aide
d'un appareil grossissant. 

une représentante, un représentant multicarte : qui visite la clientèle pour le compte de plusieurs sociétés 
commerciales. 

Le nom (une) carte est emprunté au latin classique charta « papier sur lequel on écrit ». Voir aussi : carto-, 
charte. 

Les mots carte (voir : CNRTL) et charte (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin classique charta) 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 verbe encarter (= insérer entre les feuillets d'un livre, placer les plis d'une étoffe entre des cartons, fixer sur 
un carton, faire adhérer à un parti politique ou à un syndicat) est dérivé de carte. D'où un encart (= ce qu'on 
insère dans un cahier ou une publication), un encartage, une encarteuse (= une machine pour fixer des objets 
sur un carton). 

Le nom (une) mappemonde (= une carte représentant les hémisphères du globe terrestre placés côte à côte ; un
globe représentant la Terre) est emprunté au latin médiéval mappa mundi « carte géographique ». Voir aussi : 
un mappage, une mappe, mapper, une mappothèque.

cartel

un cartel (1) : 

• une lettre, un avis de provocation en duel, de défi ; cette provocation ; 
• un cartouche entourant une inscription, une devise, des armoiries ; 
• un encadrement décoratif sculpté entourant un motif, un tableau, un objet et plus particulièrement une 

horloge.

Le nom (un) cartel (1) est emprunté à l'italien cartello « placard, avis », diminutif de carta (voir : carte).

un cartel (2) : 

• une convention écrite, une entente entre puissances belligérantes ; 
• une entente temporaire regroupant des entreprises d'une même branche ; 
• une entente entre groupements politiques ou syndicaux en vue d'une action commune. 

une cartellisation : un groupement d'une même branche de l'économie en cartel.

elle est cartellisée, il est cartellisé : fait l'objet d'un groupement en cartel.

elle ou il est cartelliste : est relative ou relatif au cartel des gauches.

une décartellisation : une dissolution légale d'un cartel, d'une entente entre entreprises. 

Le nom (un) cartel (2) est emprunté à l'allemand Kartell lui-même emprunté au moyen français cartel au sens 
de « défi pour un combat singulier ».

cartelette

une cartelette ou quartelette : une petite ardoise taillée.

Le nom (une) quartelette ou cartelette est dérivé de quart.



carte-lettre

une carte-lettre : un envoi postal. 

cartellisation, cartellisé, cartelliste

cartellisation, cartellisé, cartelliste : voir cartel (ci-dessus).

carte postale, cartepostalisation.

Cartes postales présentées au travers de quelques thématiques : Joconde, le portail des collections des musées
de France.

une cartepostalisation : un néologisme qui désigne en géographie du tourisme le fait que de nombreux sites 
soient transformés, consciemment ou inconsciemment, afin d’évoquer des paysages de cartes postales, et donc 
une image standardisée, ce qui a tendance à gommer leurs spécificités pour les faire ressembler à d’autres lieux 
référents. En savoir plus : Géoconfluences.

 

carter

carter : 

• encarter, présenter quelque chose sur une carte ; 
• enrouler autour d'une carte. 

carter quelqu'un : exiger de voir sa carte d'identité. 

se faire carter : se faire demander la carte d'identité lorsque l’accès à un service ou l’achat d’un produit requiert 
d’avoir atteint un âge minimal.

je carte, tu cartes, il carte, nous cartons, vous cartez, ils cartent ;
je cartais ; je cartai ; je carterai ; je carterais ;
j'ai carté ; j'avais carté ; j'eus carté ; j'aurai carté ; j'aurais carté ;
que je carte, que tu cartes, qu'il carte, que nous cartions, que vous cartiez, qu'ils cartent ;
que je cartasse, qu'il cartât, que nous cartassions ; que j'aie carté ; que j'eusse carté ;
carte, cartons, cartez ; aie carté, ayons carté, ayez carté ;
(en) cartant.  

L'expression se faire carter (ou le verbe carter) s’est principalement répandue au Québec, dans la langue des 
jeunes, pour exprimer le fait de se faire demander des cartes d'identité lorsque l’accès à un service ou l’achat 
d’un produit requiert d’avoir atteint un âge minimal. [...] On pourra notamment la remplacer par des expressions
comme : se faire demander ses cartes (d'identité) ou exiger de voir la carte (d'identité) de quelqu'un.
Se faire carter et carter sont aussi parfois utilisés dans la langue courante ou administrative dans des contextes 
où l'on doit présenter des cartes d'identité, notamment pour exercer son droit de vote ou pour obtenir ou 
renouveler un permis de conduire ou un passeport. Ces emplois peuvent également être remplacés par des 
expressions comme : se faire demander ses cartes (d'identité) ou exiger de voir la carte (d'identité) de 
quelqu'un. 
Signalons enfin que le verbe carter existe en français mais avec un sens tout à fait différent, celui de « présenter
de petits objets sur une carte », par exemple : carter des boutons, carter du fil. 
En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

un carter

un carter : 

• une enveloppe rigide protégeant les différents organes d'un mécanisme ; 
• une enveloppe étanche d'un mécanisme d'une automobile qui y est lubrifié. 

Le nom (un) carter vient du nom de l'inventeur de ce dispositif, J. Harrison Carter, un mécanicien anglais.

carte-réponse

une carte-réponse (pour donner suite à une publicité ou une proposition).



cartésianisme, cartésien, Cartesius

un cartésianisme : 

• la philosophie de Descartes prise dans son ensemble ou dans ses options fondamentales ; 
• un héritage intellectuel de cette philosophie ; 
• le caractère d'un esprit sec et conformiste, insensible aux grandes émotions. 

elle est cartésienne, il est cartésien : 

• a pour auteur ou origine Descartes, a été formulé(e) par lui ; 
• partage les idées de Descartes ; 
• a subi l'influence de Descartes ; 
• présente les caractères rationnels, rigoureux et méthodiques propres à la démarche intellectuelle et 

spirituelle de Descartes ; 
• présente les caractères de bon sens, de sérieux propre à la démarche morale de Descartes. 

un esprit cartésien : un esprit sec, trop systématique, par opposition à un esprit intuitif.

des coordonnées cartésiennes, un repère cartésien, un produit cartésien (en mathématiques). 

les cartésiens : 

• les disciples de Descartes ; 
• les héritiers de sa philosophie. 

Cartesius, le nom latin de René Descartes, un philosophe et mathématicien français 

carte-vue

une carte-vue : une carte postale illustrée. [Belgique] 

Carthage, carthaginois

elle est carthaginoise, il est carthaginois : 

• est de Carthage, une ville d'Afrique du Nord ; 
• est d'un réalisme plus ou moins étrange ; 
• est perfide.

une Carthaginoise, un Carthaginois 

carthame

un carthame : 

• une plante ; 
• un produit dans lequel cette plante entre en composition. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) carthame est emprunté au latin médiéval cartamo ou directement à l'arabe qurṭum « carthame, 
carthamus tinctorius ».

cartier

une cartière, un cartier : une fabricante, un fabricant de cartes à jouer. 

un cartier : un papier employé dans la fabrication des cartes à jouer.

cartilage, cartilagineux

un cartilage : un tissu d’origine conjonctive formé d’une matrice abondante au sein de laquelle se trouvent les 
chondrocytes et les chondroblastes.

elle est cartilagineuse, il est cartilagineux : 

• est relative ou relatif au cartilage ; 



• est constitué(e) par du cartilage ; 
• rappelle le cartilage. 

un (poisson) cartilagineux : un poisson dont le squelette n'est constitué que de cartilage. 

une ossification endocartilagineuse

un fibrocartilage : la matrice cartilagineuse contenant des fibres de collagène (surtout de collagène I) en 
faisceaux denses entre lesquels se trouvent des chondrocytes.

elle est fibrocartilagineuse, il est fibrocartilagineux : se compose de fibres et de cartilage.

l'anneau fibrocartilagineux de la membrane du tympan : le pourtour épaissi de la membrane du tympan 
enchâssé dans le sillon tympanique.

la paroi fibro-cartilagineuse de la trompe d'Eustache.

la tunique fibro-musculo-cartilagineuse d’une bronche

une partie inter-cartilagineuse

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

Le nom (un) cartilage est emprunté au latin cartilago « tissu conjonctif ». 

chondro- est tiré du grec χ ο ́ ν δ ρ ο ς « cartilage ».

cartisane

une cartisane : un morceau de carton recouvert de fil d'or, d'argent ou de soie, utilisé en broderie et en 
couture.

Le nom (une) cartisane est à rattacher à charta, mais sa formation demeure obscure.

carto- est dérivé de carte :

cartogramme

un cartogramme : un schéma cartographique où un type d'information est symbolisé.

cartographe, cartographie, cartographier, cartographique, cartographiquement

une ou un cartographe : celle qui est spécialisée , celui qui est spécialisé dans l'établissement des cartes de 
géographie. 

la cartographie : 

• la théorie et la technique de l'établissement des cartes géographiques ; 
• la réalisation des cartes. 

une cartographie : une représentation par schémas de phénomènes physiques.

Lexique de la cartographie : Wiktionnaire.

une cartographie de gènes : [biologie / génie génétique] l'établissement d'une carte génétique. En anglais : 
gene mapping. Voir aussi : carte génétique. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une cartographie de restriction : [biologie / génie génétique] l'établissement d'une carte de restriction. En 
anglais : restriction mapping. Voir aussi : carte de restriction, restriction.  Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000.

une cartographie des récits utilisateur : l'activité qui permet de définir et d'échelonner une stratégie de 
livraison d'un produit en inscrivant des récits utilisateur sur un support matériel ou numérique, dans un ordre qui
reflète leur succession dans le temps et leur priorité pour l'utilisateur du produit à venir. En savoir plus : 
Vocabulaire de l’agilité. Office québécois de la langue française.  

une cartographie dynamique : [transports et mobilité] la technique qui permet de créer et de mettre à jour 
des cartes en temps réel grâce à des bases de données distantes ou à des capteurs. La cartographie dynamique 
trouve notamment des applications dans les domaines de la circulation routière, de la météorologie et de la 
prévention de la pollution. En anglais : dynamic mapping.  Journal officiel de la République française du 
16/01/2015. 



une cartographie S 1 : [biologie / génie génétique] une cartographie d'un brin d'acide nucléique par 
hybridation avec un brin complémentaire suivie d'une digestion par la nucléase S 1. La nucléase S 1 ne coupe 
que les régions d'acide nucléique monocaténaire. En anglais : S 1 mapping. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000.

une cartographie participative : Dicopart. 

cartographie, cartographie endocavitaire, cartographie de restriction, cartographie isotopique, cartographie par 
hétéroduplex, cartographie RFLP, cartographie S1 : dictionnaire de l'Académie de médecine. 

cartographier : 

• dresser la carte d'un pays, d'une région ; 
• établir la carte correspondant à une donnée) 

je cartographie, tu cartographies, il cartographie, nous cartographions, vous cartographiez, ils cartographient ;
je cartographiais ; je cartographiai ; je cartographierai ; je cartographierais ;
j'ai cartographié ; j'avais cartographié ; j'eus cartographié ; j'aurai cartographié ; j'aurais cartographié ;
que je cartographie, que tu cartographies, qu'il cartographie, que nous cartographiions, que vous cartographiiez, 
qu'ils cartographient ;
que je cartographiasse, qu'il cartographiât, que nous cartographiassions ; que j'aie cartographié ; que j'eusse 
cartographié ;
cartographie, cartographions, cartographiez ; aie cartographié, ayons cartographié, ayez cartographié ;
(en) cartographiant. 

elle ou il est cartographique : 

• est relative ou relatif à la cartographie ; 
• rappelle une carte géographique. 

L'illettrisme cartographique est la traduction de l'anglais « geographic illiteracy » et décrit une incapacité à 
comprendre les codes formels de la cartographie, et par conséquent à les utiliser pour construire une carte. En 
savoir plus : Géoconfluences.

cartographiquement : par un moyen cartographique.

cartoline

une cartoline : une carte de papier fort.

Le nom (une) cartoline est emprunté à l'italien cartolina diminutif de carta « papier ».

cartomancie, cartomancien

la cartomancie : une divination par la consultation et l'interprétation des cartes à jouer. 

une cartomancienne, un cartomancien : celle, celui qui pratique la cartomancie. 

carton, carton-, cartonnage, cartonné, cartonner, cartonnerie, cartonneur, cartonneux, cartonnier

un carton : 

• une matière de même nature que le papier se présentant généralement en feuilles épaisses et rigides ; 
• une plaque, une feuille de cette matière ; 
• une boite, un emballage en carton pour le transport ou le rangement de divers objets.

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

un carton (publicitaire) : [communication / publicité] un matériel publicitaire destiné à la vitrine ou à l'étalage.
En anglais : display. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un carton-index : [défense / cartographie] une petite carte supplémentaire figurant sur une carte principale et 
qui sert à situer celle-ci par rapport aux cartes adjacentes de la même série ou de séries associées. En anglais : 
inter-chart relationship diagram. Voir aussi : carte-index. Journal officiel de la République française du 
10/02/2005.

un carton-cuir : un carton imitant le cuir. 

un carton-feutre (pour l'isolation et l'étanchéité des toitures légères. 

le cartonnage : le travail du carton, la fabrication des objets en carton.



un cartonnage : 

• un ouvrage, un objet, un emballage en carton ; 
• une feuille de carton ; 
• une substance rappelant le carton, ayant la consistance ou l'apparence du carton. 

elle est cartonnée, il est cartonné : 

• est faite ou fait de carton ; 
• est recouverte ou recouvert d'une reliure de carton ; 
• est cartonneuse ou cartonneux, rappelle le carton, en a l'apparence ou la consistance. 

cartonner : 

• rendre cartonneux, donner l'apparence ou la consistance du carton ; 
• jouer aux cartes ; 
• obtenir un vif succès. 

cartonner un livre : 

• le relier avec du carton ; 
• y mettre des cartons, des feuillets remplaçant les passages à modifier, corriger ou censurer. 

je cartonne, tu cartonnes, il cartonne, nous cartonnons, vous cartonnez, ils cartonnent ;
je cartonnais ; je cartonnai ; je cartonnerai ; je cartonnerais ;
j'ai cartonné ; j'avais cartonné ; j'eus cartonné ; j'aurai cartonné ; j'aurais cartonné ;
que je cartonne, que tu cartonnes, qu'il cartonne, que nous cartonnions, que vous cartonniez, qu'ils cartonnent ;
que je cartonnasse, qu'il cartonnât, que nous cartonnassions ; que j'aie cartonné ; que j'eusse cartonné ;
cartonne, cartonnons, cartonnez ; aie cartonné, ayons cartonné, ayez cartonné ;
(en) cartonnant. 

une cartonnerie : une fabrique de carton. 

la cartonnerie : la fabrication du carton. 

une cartonneuse, un cartonneur : 

• celle, celui qui exécute le cartonnage des livres ; 
• une joueuse de cartes passionnée, un joueur de cartes passionné.

elle est cartonneuse, il est cartonneux : rappelle le carton, en a l'apparence, la consistance.

elle est cartonnière, il est cartonnier : rappelle le carton.

une guêpe cartonnière : qui construit son nid avec une substance rappelant le carton. 

une cartonnière, un cartonnier : 

• une fabricante, un fabricant, une marchande, un marchand d'objets, d'emballages en carton ; 
• une joueuse de cartes passionnée, un joueur de cartes passionné ; 
• une tricheuse ou un tricheur aux jeux de cartes. 

un cartonnier : un meuble de bureau à casiers servant au rangement de cartons à dossiers.

un carton-paille : qui est fabriqué à base de paille. 

un carton-pâte : un mélange de pâte à papier et de matière plastique utilisé dans la fabrication de moulages. 

de carton-pâte : faux, factice, qui n'est qu'une apparence. 

un carton-pierre : un mélange de pâte à papier et de substances minérales qui devient très dur en séchant.

un carton-plâtre

un carton-veau : un carton imitant le cuir de veau.

Le nom (un) carton est emprunté à l'italien cartone dérivé de carta « papier » (voir : carte).

cartoon

un cartoon : 

• une bande dessinée ou un film d'animation ; 
• chacun des dessins. 



cartophile, cartophilie, cartophiliste

une ou un cartophile ou cartophiliste : celle, celui qui collectionne les cartes postales.

la cartophilie : l'activité du cartophile.

Lexique de la cartophilie : Wiktionnaire.

cartothèque

une cartothèque : un meuble ou un local où sont conservées et classées des cartes géographiques, des cartes 
perforées, etc.

Cartouche

Louis Dominique Cartouche : un brigand français.

cartouche, cartoucherie, cartouchière

Nous avons vu, il y a peu, qu’il existait deux noms mémoire, l’un masculin et l’autre féminin. Mémoire n’est pas 
le seul à présenter cette particularité : dans cette catégorie de noms, on trouve aussi le mot cartouche. En savoir
plus : Académie française.

un cartouche : 

• un ornement en forme de carte aux bords enroulés dont le champ porte des armoiries, une inscription ; 
• un encadrement elliptique portant les noms et les attributs des souverains ou des divinités égyptiennes ; 
• la partie d'une carte, d'un plan où sont inscrits la légende, des commentaires ; 
• [informatique / internet] une fenêtre présentant de façon synthétique et structurée des informations 

textuelles ou graphiques sur un sujet, qui apparaît notamment en marge de la page des résultats d’une 
recherche sur la toile. À titre d’exemple, le cartouche relatif à une commune peut afficher son nom, sa 
localisation, sa superficie et sa population. On trouve aussi, dans le , le terme « encadré » et le terme 
« infoboîte », qui n’est pas recommandé. En anglais : infobox. Voir aussi : graphe de connaissances. 
Journal officiel de la République française du 26/09/2017. 

un cartouche de référence : [défense / cartographie] le cadre d'identification d'une carte placé dans la marge 
et contenant la désignation de série, le numéro de la feuille et le numéro d'édition sous une forme convenue. En 
anglais : reference box. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

Le nom (un) cartouche est emprunté à l'italien cartoccio proprement « cornet de papier », dérivé de carta « 
papier ».

une cartouche : 

• l'ensemble formé de la douille et du/des projectile(s) des armes à feu portatives ; 
• un étui d'explosif ; 
• la feuille de congé ou de renvoi des soldats, qui était contenue dans un étui métallique ; 
• un petit cylindre contenant de l'encre ; un emballage de plusieurs paquets de cigarettes. 

une cartoucherie : une usine où l'on fabrique des cartouches. 

une cartouchière : une petite sacoche fixée au ceinturon, une ceinture à poches dans laquelle on met des 
cartouches.

Le nom (une) cartouche est emprunté à l'italien cartoccio. L'italien cartuccia « petit morceau de papier » attesté 
comme terme d'art militaire, est un emprunt sémantique au français.

cartulaire

un cartulaire : un registre qui contient les titres de propriété ou les privilèges temporels d'une église ou d'un 
monastère.

Le nom (un) cartulaire est emprunté au latin médiéval chartularium « recueil d'actes », lui-même dérivé de 
charta (charte).



cartusien

elle est cartusienne, il est cartusien : est relative, relatif, ou propre à l'ordre des Chartreux.

Le mot cartusien est dérivé du radical du latin médiéval cartusia « chartreuse ».

caruche

une caruche ou carruche : un cachot, une prison.

Le nom (une) carruche ou caruche est dérivé de carre.

carus

un carus : un coma profond avec disparition complète des réflexes, accompagné de troubles respiratoires et 
circulatoires prononcés. 

elle ou il est carotique : est relative, relatif ou propre au carus.

Le mot carotique est emprunté au grec κ α ρ ω τ ι κ ο ́ ς « qui donne un sommeil lourd et pénible ».

Le nom (un) carus est emprunté au grec κ α ́ ρ ο ς « sommeil profond ».

carvi, carvone

un carvi : une plante. 

une carvone : une cétone à odeur de carvi, utilisée en parfumerie) 

Le nom (un) carvi est emprunté au latin médiéval carvi qui est soit formé sur le bas latin carvita, soit emprunté à
l'arabe karāwiyā lui-même emprunté par l'intermédiaire du syriaque au grec κ α ́ ρ ο ν, κ α ρ ω .

cary

un cary ou cari, carry, curry, kari, karick, karik , carick : 

• un condiment composé d'un mélange d'épices ; 
• un mets préparé avec ce condiment.

Le nom (un) cari ou carry est emprunté, par l'intermédiaire de textes portugais, latins et néerlandais, au tamoul 
kari. Le mot anglais curry a la même origine.

caryatide

une caryatide ou cariatide : une statue de femme, plus rarement d'homme, tenant lieu de colonne ou de 
pilastre et soutenant sur sa tête une corniche, une architrave, un balcon, etc.

Le nom (une) cariatide ou caryatide est emprunté, peut-être par l'intermédiaire de l'italien cariatide, au latin 
impérial caryatides, du grec κ α ρ υ α ́ τ ι δ ε ς « femmes de Karyes (bourg de Laconie) ».

carybdéidé

les carybdéidés : une famille de cnidariens cubozoaires cuboméduses.

 

caryer

un caryer [Carya] : un arbre.

caryo-

caryo- est tiré du grec κ α ́ ρ υ ο ν « noix, noyau ».



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

-caryoblaste

une leucémie aigüe à mégacaryoblastes : une variété de leucémie aigüe myéloblastique classée M7 dans la 
classification FAB. 

un promégacaryoblaste : une cellule progénitrice de la lignée mégacaryocytoplaquettaire, non identifiable par 
des critères cytologiques ou immunologiques au niveau du myélogramme.

caryocarpe

une plante caryocarpe : à fruit semblable à une noix. 

caryocatacte

elle ou il est caryocatacte : casse les noix. 

les caryocatactes : un sous-genre d'oiseaux passereaux, du genre corbeau, connus sous le nom de casse-noix.

caryocinèse

une caryocinèse ou caryokinèse : une mitose, une division indirecte de la cellule avec transformation profonde
et changement d'état du noyau. 

caryoclasique

une substance caryoclasique : qui peut interrompre la mitose en lésant le noyau.

-caryocyte, -caryocytose

un mégacaryocyte : une cellule de la moelle osseuse donnant naissance aux plaquettes. 

un micromégacaryocyte circulant : un mégacaryocyte de petite taille, souvent dystrophique, présent dans le 
sang périphérique, au cours de certains états pathologiques comme les syndromes myéloprolifératifs.

une mégacaryocytose : une augmentation du nombre des mégacaryocytes telle qu’on peut l’estimer par des 
myélogrammes ou mieux par l’examen histologique de la moelle. 

une amégacaryocytose congénitale

-caryocytopoïèse

une dysmégacaryocytopoïèse : un déroulement anormal de la mégacaryocytopoïèse. 

une mégacaryocytopoïèse : l'ensemble des événements cellulaires qui à partir de la cellule souche 
hématopoïétique pluripotente conduit à la formation des mégacaryocytes normaux.

caryodiérèse

une caryodiérèse : lors de la division cellulaire, une division du noyau en deux noyaux fils qui s’écartent l’un de
l’autre.



caryogamie

une caryogamie : le stade ultime de la fécondation correspondant à la fusion des noyaux mâle et femelle chez 
les organismes supérieurs et de noyaux de polarité différente chez certains organismes inférieurs, par exemple 
les algues et les champignons.

caryogramme

un caryogramme : une représentation graphique d’un caryotype donné intégrant certains paramètres 
morphologiques des chromosomes, établis mathématiquement sur un grand nombre de noyaux.

caryolithique

une substance caryolithique ou un (médicament) caryolithique : qui détruit le noyau des cellules.

caryologie

la caryologie : le domaine de la cytologie consacré à l’étude du noyau cellulaire.

caryolymphe

une caryolymphe : un nucléoplasme. 

caryolyse

une caryolyse : 

• le processus de dissolution du noyau cellulaire dans le cytoplasme ; 
• une chromatolyse. 

caryomastigonte

un caryomastigonte : l'ensemble d'un noyau, d'un système microtubulaire et de 4 flagelles.

caryomixie

une caryomixie : une caryogamie.

-caryon

un hétérocaryon : une cellule multinucléée dont les noyaux sont d’origine génétique différente. 

un péricaryon : le corps du neurone.

caryophérine 

une caryophérine : [biologie cellulaire - biochimie et biologie moléculaire] une protéine qui assure le transport 
d’autres molécules biologiques entre le cytoplasme et le noyau d’une cellule. Les caryophérines sont, selon le 
sens du transport, des exportines ou des importines. Lorsque le transport est achevé, les caryophérines 
retournent à vide par les pores nucléaires dans le noyau ou le cytoplasme afin d’assurer un nouveau transport. 
En anglais : karyopherin. Voir aussi : exportine, importine. Journal officiel de la République française du 
12/09/2019.

Caryophyllaeus

Caryophyllaeus : un genre de vers cestodes de l'intestin de poissons.



caryophyllacée, caryophyllé, caryophyllée

une fleur caryophyllée : dont la corolle est, comme celle de l'œillet, formée de cinq pétales à onglets très 
allongés.

les caryophyllées ou caryophyllacées : la famille de plantes dicotylédones dont le type est l'œillet. 
une caryophyllée ou caryophyllacée 

caryophyllie

une caryophyllie : un polypier pierreux.

caryopicnotique

une cellule caryopicnotique : une cellule présentant un aspect dégénératif pré-mortem du noyau.

caryoplasme, caryoplasmique

un caryoplasme : une substance semi-liquide qui baigne le réseau de chromatine nucléaire. 

elle ou il est caryoplasmique : se rapporte au caryoplasme.

caryoplaste

un caryoplaste : un noyau cellulaire. 

caryopse

une caryopse : un fruit sec, indéhiscent, monosperme, à péricarpe mince adhérant étroitement au tégument de
la graine. 

caryorrhexie

une caryorrhexie : une fragmentation du noyau après une phase de pycnose, au cours de la nécrose cellulaire.

carryorrhexis

une caryorrhexis ou karyorrhexis : une chromatinorrhexis, une fragmentation du noyau cellulaire, dont les 
amas chromatiques se disséminent dans le cytoplasme.

-caryose

une anisocaryose : une présence dans une population cellulaire de noyaux de taille inégale. 

une dyscaryose : un noyau cellulaire de taille anormale avec un rapport nucléocytoplasmique trop élevé. 

une hétérocaryose : une cellule binucléée dont les noyaux ont une origine génétique différente. 

une homocaryose : une présence de deux noyaux au même patrimoine génétique dans une même cellule.

caryosome

un caryosome : un corpuscule nucléaire se colorant comme la basichromatine. 



-caryote

un eucaryote : un organisme dont les chromosomes sont séparés du cytoplasme par une membrane nucléaire, 
et dans les lesquels l’acide désoxyribonucléique est lié à des histones. 

elle ou il est hétérocaryote : caractérise des cellules multinucléées ou des individus dont tous les noyaux n’ont 
pas la même formule génétique. 

une grossesse hétérocaryote : une grossesse monozygote avec un jumeau normal et un jumeau porteur d’une 
anomalie chromosomique. 

des jumeaux monozygotes hétérocaryotes : le caractère de jumeaux issus d’un même œuf mais dont les 
chromosomes ne sont pas tous identiques à cause d’une trisomie, d’une translocation ou d’une délétion affectant
l’un d’eux.

une cellule monocaryote : une cellule contenant un seul noyau. 

une grossesse monocaryote ou grossesse gémellaire monozygote : une grossesse gémellaire dont les vrais 
jumeaux ont la même formule chromosomique. 

un procaryote : une bactérie, un microorganisme unicellulaire dont le noyau dépourvu de membrane est fait 
d’un unique chromosome.

caryotype

un caryotype : l'aspect morphologique des chromosomes d’un individu établi par une analyse cytogénétique de 
leur forme et de leur nombre.

un hétérocaryotype : un caryotype dont une des paires de chromosomes homologues présente une différence 
structurale visible. 

un homocaryotype : un caryotype dont les paires de chromosomes ne présentent pas de différences visibles.

cas

un cas (1): 

• ce qui arrive ou est supposé arriver ; 
• une situation résultant d'un concours particulier de circonstances ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

Les locutions conjonctives au cas où et dans le cas où, qui introduisent une proposition subordonnée 
hypothétique, se sont largement substituées aux formes littéraires et vieillissantes, mais cependant toujours 
correctes, en cas que, au cas que. Ces dernières introduisent un verbe au subjonctif : En cas qu’il vienne, tenez-
vous prêts. Au cas où et dans le cas où, bien qu’ayant le même sens, commandent, elles, le conditionnel : on 
veillera donc à ne les faire suivre ni d’un verbe au subjonctif ni d’un verbe à l’indicatif, fût-ce un indicatif futur. En
savoir plus : Académie française. 

Le nom (un) cas est emprunté au latin classique casus « chute » d'où « arrivée fortuite ; circonstance, hasard » 
« accident fâcheux, malheur », de cadere « tomber ». 

Le nom (un) en-cas ou encas (= une personne ou une chose tenue en réserve pour servir ou être utilisée en cas 
de besoin ; un repas léger, tout préparé et habituellement froid ; une ressource ultime ou transitoire, applicable 
à une situation imprévue ; un évènement possible, une hypothèse, une éventualité) est composé d'en et cas.

un cas (2) : chacune des formes, dont l'ensemble constitue la déclinaison, que prend un substantif, un adjectif 
ou un pronom, modifié par une désinence, selon la fonction qu'il occupe dans la phrase.

L'ancien français jusqu'au XIVe siècle possédait encore un cas sujet – dérivé du nominatif latin – et un cas 
régime issu de l'accusatif. Le cas régime, à quelques exceptions près, a donné naissance aux noms français. En 
savoir plus : site de Dominique Didier.

Le nom (un) cas (2) est emprunté au latin classique casus, traduction du grec π τ ω σ ι ς « chute », d'où « 
terminaison ».



casanier

elle est casanière, il est casanier : 

• préfère habituellement rester dans son domicile ; 
• est attaché(e) à un mode de vie sédentaire ; 
• est propre aux gens casaniers. 

Le mot casanier est emprunté à l'italien casaniere « prêteur d'argent », lui-même dérivé de casana, terme 
d'Italie du nord, « boutique d'un prêteur d'argent » issu, peut-être par croisement avec casa « maison », du 
vénitien casnà « monceau de deniers », lui-même emprunté au turc aznaḫ  « trésor », de l'arabe khazīna.

casaquage, casaque, casaquin

1. une casaque : 

• un vêtement masculin de dessus, à larges manches ; 
• une blouse. 

tourner casaque : 

• s'enfuir ; 
• changer d'opinion, de parti. 

un casaquin : 

• une petite casaque d'homme ; 
• un corps ; 
• un corsage. 

lui tomber sur le casaquin : tomber sur lui à l'improviste ; le rouer de coups.

avoir quelque chose dans le casaquin : être troublé ou malade.

Le nom (un) casaquin est dérivé de casaque, lui-même d'origine obscure.

2. Le casaquage volontaire est un délit pour la plupart des poissons. 

casaquer : piquer un poisson avec un hameçon ailleurs que sur la bouche. 

je casaque, tu casaques, il casaque, nous casaquons, vous casaquez, ils casaquent ;
je casaquais ; je casaquai ; je casaquerai ; je casaquerais ;
j'ai casaqué ; j'avais casaqué ; j'eus casaqué ; j'aurai casaqué ; j'aurais casaqué ;
que je casaque, que tu casaques, qu'il casaque, que nous casaquions, que vous casaquiez, qu'ils casaquent ;
que je casaquasse, qu'il casaquât, que nous casaquassions ; que j'aie casaqué ; que j'eusse casaqué ;
casaque, casaquons, casaquez ; aie casaqué, ayons casaqué, ayez casaqué ;
(en) casaquant. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

Casarea

Casarea dussumieri : un serpent.

casbah

une casbah ou kasbah : 

• le palais et la citadelle du souverain en Afrique du Nord ; 
• les parties hautes et fortifiées d'une ville arabe, les quartiers qui les environnent ; 
• une maison, une baraque. 

Le nom (une) casbah ou kasbah est emprunté à l'arabe qaṣaba « forteresse », du verbe qaṣaba « couper, 
retrancher ».

cascabèle, cascabelle

une cascabelle ou cascabèle : 



• un serpent à sonnettes ; 
• l'ensemble des plaques cornées de la queue du serpent à sonnettes. 

Le nom (une) cascabelle ou cascabèle est emprunté à l'espagnol cascabel « plaque cornée de la queue du 
serpent à sonnettes » « serpent à sonnettes », d'abord « grelot » qui, de même que l'ancien provençal cascavel 
« grelot », est issu du latin vulgaire cascabellus « clochette » (voir aussi : carcaveau).

cascade, cascader, cascadeur, cascatelle

elle est cascadante, il est cascadant : 

• tombe en cascade ; 
• évoque une cascade.

une cascade : 

• une chute d'eau rompant le cours d'un fleuve ou d'une rivière en raison d'une forte déclivité de terrain ; 
• une chute d'eau artificielle servant à la décoration ; 
• une masse abondante se déroulant en couches successives selon un mouvement vertical ; 
• une succession de bruits, une série de phénomènes, d'actes, de paroles se succédant en nombre et à un 

rythme accéléré ; 
• une acrobatie réalisée par un cascadeur ; 
• une saillie improvisée, un trait d'esprit bouffon, ajouté par l'acteur à son texte.

une cascade (d'enrichissement) : [nucléaire / combustible] l'ensemble des étages de séparation isotopique 
interconnectés utilisé pour l'enrichissement de l'uranium. En anglais : cascade ; enrichment cascade. Voir aussi :
enrichissement, étage de diffusion. République française du 20/02/2011. 

une cascade de signaux : [biochimie et biologie moléculaire - biologie cellulaire] l'activation en série de 
molécules, notamment de protéines, qui est déclenchée à l’intérieur d’une cellule par une molécule de 
signalisation ou un agent extracellulaires. En anglais : signals cascade. Voir aussi : molécule de signalisation, 
transduction du signal. Journal officiel de la République française du 16/09/2014. 

un discompte en cascade [économie et gestion d'entreprise] une baisse des prix consistant à faire bénéficier 
systématiquement le client des réductions obtenues des fournisseurs. En anglais : price rollback ; roll back ; roll-
back ; rollback. Journal officiel de la République française du 28/12/2006. 

cascader : 

• pour un cours d'eau, tomber en cascade ; 
• tomber selon un mouvement de chute qui évoque celui d'une cascade ; 
• exécuter des exercices de voltige, des sauts périlleux qui se terminent par des chutes brutales 

volontaires. 

je cascade, tu cascades, il cascade, nous cascadons, vous cascadez, ils cascadent ;
je cascadais ; je cascadai ; je cascaderai ; je cascaderais ;
j'ai cascadé ; j'avais cascadé ; j'eus cascadé ; j'aurai cascadé ; j'aurais cascadé ;
que je cascade, que tu cascades, qu'il cascade, que nous cascadions, que vous cascadiez, qu'ils cascadent ;
que je cascadasse, qu'il cascadât, que nous cascadassions ; que j'aie cascadé ; que j'eusse cascadé ;
cascade, cascadons, cascadez ; aie cascadé, ayons cascadé, ayez cascadé ;
(en) cascadant.  

une cascadeuse, un cascadeur : 

• celle, celui qui a une conduite désordonnée, une vie tumultueuse ; 
• une actrice, un acteur qui a coutume de faire des cascades, de charger un rôle comique par des 

improvisations bouffonnes ; 
• une ou un acrobate spécialiste des sauts ou des chutes volontaires en série.

une cascatelle : 

• une petite cascade naturelle ou artificielle ; 
• tout ce qui évoque une cascatelle pour l'œil ou pour l'oreille ; 
• une série de petites choses qui se succèdent à un rythme rapide. 

Le nom (une) cascade est emprunté à l'italien cascata « éboulement de rochers, de lave » « chute d'eau », de 
cascare « tomber » (voir aussi : casquer). 

Le nom (une) cascatelle est emprunté à l'italien cascatella, diminutif de cascata.



cascara

une cascara : un arbre ; son écorce. 

cascher

elle ou il est cascher, cachère, casher, kasher, cawcher, câchère : est conforme aux prescriptions rituelles 
judaïques. 

Le mot casher est emprunté à l'hébreu kāšēr « propre à l'usage rituel ».

casco

une casco : une assurance couvrant les dégâts pouvant survenir à un véhicule. [Suisse] 

case

une case (1) : 

• une habitation rudimentaire ; 
• une maison de construction légère [Afrique]. 

Selon les sens, le nom (une) case est emprunté au latin classique casa « cabane, chaumière » qui prit le sens de
« maison » en latin médiéval et remplaça domus, ou emprunté au portugais casa, proprement « maison »que les
Noirs sénégalais utilisaient pour désigner leurs huttes, la diffusion du mot a été probablement favorisée par 
l'espagnol casa, également utilisé dans les Antilles.

une case (2) : 

• un carré ou un rectangle délimité sur une surface ; 
• un compartiment, une subdivision d'un meuble ou d'un élément de meuble de rangement ; 
• un élément d'une classification. 

une case à équipements : [spatiologie / véhicules aérospatiaux] le compartiment d’un lanceur où sont 
regroupés des équipements qui assurent la fourniture d’électricité et d’autres qui contribuent au guidage, au 
pilotage, à la localisation, à la télémesure, à la télécommande ou à la sauvegarde. En anglais : avionics bay ; 
avionics module ; vehicle equipment bay ; VEB. Voir aussi : sauvegarde. Journal officiel de la République 
française du 25/07/2015. 

une case quantique : [physique - chimie / mécanique quantique] un élément graphique schématique, 
généralement un carré ou un cercle, qui est associé à une orbitale atomique et permet de représenter l'état 
d'occupation, par les électrons, de la région de l'espace correspondant à cette orbitale. La configuration 
électronique d'un atome ou d'un ion est décrite par un ensemble de cases quantiques. Une case quantique est 
vide ou occupée par un ou deux électrons, figurés par des flèches dirigées vers le haut ou vers le bas selon le 
moment cinétique de spin de ces électrons dans un champ magnétique. Une case quantique est caractérisée par 
trois nombres quantiques qui résultent de la quantification, pour les électrons qui l'occupent, de l'énergie, du 
module du moment cinétique orbital et de la direction spatiale de ce dernier. En anglais : orbital box. Voir aussi :
orbitale. Journal officiel de la République française du 31 mars 2022.

une case postale : une boite postale.

avoir une case en moins : être un peu fou, avoir un comportement bizarre.

Le nom (une) case est emprunté à l'espagnol casa « compartiment d'un jeu d'échecs », d'abord « maison », du 
latin casa (voir case 1).

Les mots case (voir : CNRTL) et chez (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin classique casa « cabane, chaumière » qui prit le sens de « maison 
» en latin médiéval) par évolution phonétique, l'une au moins des composantes de la série a subi une réduction 
de l'étymon (aphérèse ou apocope). Il est amusant de lire que les 3 acceptions de case nous arrivent 
respectivement du latin, de l'espagnol et du portugais. En savoir plus : Les doublets en français.

casé

elle est casée, il est casé : 

• a un emploi ; 



• est marié(e). 

caséa

un caséa : un reptile.

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

caséation

une caséation : une transformation en fromage ou en tissu ressemblant à du fromage.

caséeux

elle est caséeuse, il est caséeux : 

• est formé(e) de caséine, est de la nature du fromage ; 
• tient du fromage, en a l'apparence ; 
• sent le fromage fait. 

une dégénérescence, une nécrose caséeuse : une forme de nécrose, propre à la tuberculose.

un abcès caséeux : un abcès froid tuberculeux dont le contenu est blanchâtre, pâteux, amorphe.

une pneumonie caséeuse : une atteinte tuberculeuse massive d’un lobe.

une salpingite tuberculeuse fibro-caséeuse : une salpingite habituellement chronique, caractérisée par une 
masse caséifiée, granuleuse, jaune pâle, intéressant un large segment d’une trompe utérine. 

Le mot caséeux est dérivé du radical du latin caseus « fromage ».

caséification, caséifier, caséiforme

une caséification ou caséation : 

• la transformation du lait en fromage ; 
• la transformation d'un tissu en lésion caséeuse. 

caséifier : 

• faire coaguler de la caséine du lait pour faire du fromage ; 
• produire la caséine dans le lait. 

je caséifie, tu caséifies, il caséifie, nous caséifions, vous caséifiez, ils caséifient ;
je caséifiais ; je caséifiai ; je caséifierai ; je caséifierais ;
j'ai caséifié ; j'avais caséifié ; j'eus caséifié ; j'aurai caséifié ; j'aurais caséifié ;
que je caséifie, que tu caséifies, qu'il caséifie, que nous caséifiions, que vous caséifiiez, qu'ils caséifient ;
que je caséifiasse, qu'il caséifiât, que nous caséifiassions ; que j'aie caséifié ; que j'eusse caséifié ;
caséifie, caséifions, caséifiez ; aie caséifié, ayons caséifié, ayez caséifié ;
(en) caséifiant. 

se caséifier : former une dégénérescence caséeuse.

elles se caséifient, ils se caséifient, elles se sont caséifiées, ils se sont caséifiés,...

elle ou il est caséiforme : a l'apparence du fromage. 

Les noms (une) caséification et (une) caséine sont dérivés sur le radical du latin caseus (caséeux).

caséinate, caséine

un caséinate : un dérivé métallique de la caséine. 

une caséine : une phosphoprotéine présente dans le lait, une substance protéique constituant la majeure partie 
des matières azotées du lait, et formant la base des fromages. 

une paracaséine : un produit de précipitation de la caséine du lait sous l’action des présures, en milieu neutre.



Les noms (une) caséification et (une) caséine sont dérivés du radical du latin caseus (caséeux). Voir aussi : une 
caséation, caséique, un caséum

caséique

un acide caséique : lactique.

casemate, casemater

une casemate : un petit ouvrage fortifié à l'épreuve des bombes et des obus. 

un bastion, un ouvrage, un rempart casematé : 

• muni de casemates ; 
• fortifié. 

casemater : garnir de casemates. 

je casemate, tu casemates, il casemate, nous casematons, vous casematez, ils casematent ;
je casematais ; je casematai ; je casematerai ; je casematerais ;
j'ai casematé ; j'avais casematé ; j'eus casematé ; j'aurai casematé ; j'aurais casematé ;
que je casemate, que tu casemates, qu'il casemate, que nous casemations, que vous casematiez, qu'ils 
casematent ;
que je casematasse, qu'il casematât, que nous casematassions ; que j'aie casematé ; que j'eusse casematé ;
casemate, casematons, casematez ; aie casematé, ayons casematé, ayez casematé ;
(en) casematant. 

Le nom (une) casemate est emprunté à l'italien casamatta d'origine obscure.

casement

un casement : le fait d'être établi, casé.

caséologie

la caséologie : l'étude du fromage.

Lexique de la caséologie : Wiktionnaire.

caser

caser : 

• ranger dans des cases ; 
• mettre à telle ou telle place ; 
• trouver une place pour quelque chose ; 
• trouver un emploi ; 
• établir dans le mariage, marier. 

se caser : 

• trouver un emploi ; 
• se marier. 

je case, tu cases, il case, nous casons, vous casez, ils 
casent ;
je casais ; je casai ; je caserai ; je caserais ;
j'ai casé ; j'avais casé ; j'eus casé ; j'aurai casé ; 
j'aurais casé ;
que je case, que tu cases, qu'il case, que nous casions, 
que vous casiez, qu'ils casent ;
que je casasse, qu'il casât, que nous casassions ; que 
j'aie casé ; que j'eusse casé ;
case, casons, casez ; aie casé, ayons casé, ayez casé ;

je me case, tu te cases, il se case, nous nous casons, 
vous vous casez, ils se casent ;
je me casais ; je me casai ; je me caserai ; je me 
caserais ;
je me suis casé(e) ; je m'étais casé(e) ; je me fus 
casé(e) ; je me serai casé(e) ; je me serais casé(e) ;
que je me case, que tu te cases, qu'il se case, que nous 
nous casions, que vous vous casiez, qu'ils se casent ;
que je me casasse, qu'il se casât, que nous nous 
casassions ; que je me sois casé(e) ; que je me fusse 
casé(e) ;



(en) casant. 

elles se sont casé leurs enfants, elles ont casé leurs 
enfants.

case-toi, casons-nous, casez-vous ; sois casé(e), soyons
casées, soyons casés, soyez casé(e)(es)(s) ;
(en) se casant. 

Le verbe caser est dérivé de case.

caseret

un caseret ou un caget, une cagerotte, une caserette : 

• un moule à fromage ; 
• une natte en osier pour égoutter le fromage. 

caserne, casernement, caserner, casernier

une caserne : 

• un bâtiment destiné à loger des troupes ; 
• l'ensemble des soldats qui y sont logés.

la caserne : le service militaire.

un régiment caserné ou encaserné à : dont la caserne est établie à. 

une casernée, un caserné : 

• une ou un militaire de service en caserne ; 
• une ou un interne d'établissement scolaire. 

un casernement ou un encasernement : 

• l'action de caserner ; 
• l'état d'une personne casernée ; 
• un internat dans une école, un collège ; 
• l'ensemble des bâtiments d'une caserne ; 
• un lieu où l'on (en)caserne les troupes. 

caserner ou encaserner : 

• loger dans une caserne ; 
• soumettre au régime de l'internat ; 
• enfermer. 

je caserne, tu casernes, il caserne, nous casernons, vous casernez, ils casernent ;
je casernais ; je casernai ; je casernerai ; je casernerais ;
j'ai caserné ; j'avais caserné ; j'eus caserné ; j'aurai caserné ; j'aurais caserné ;
que je caserne, que tu casernes, qu'il caserne, que nous casernions, que vous caserniez, qu'ils casernent ;
que je casernasse, qu'il casernât, que nous casernassions ; que j'aie caserné ; que j'eusse caserné ;
caserne, casernons, casernez ; aie caserné, ayons caserné, ayez caserné ;
(en) casernant. 

une casernière, un casernier : 

• une gardienne, un gardien ou un concierge d'une caserne ; 
• une agente, un agent militaire chargé de la conservation du matériel, des bâtiments et terrains d'une 

caserne. 

elle est casernière, il est casernier : tient de la caserne.

Le nom (une) caserne est emprunté à l'ancien provençal cazerna, quazerna « groupe de quatre personnes », 
issu du latin vulgaire quaderna, altération de quaterna pluriel neutre de quaterni (cahier).

casette

une casette : un étui en terre réfractaire pour la cuisson des pièces céramiques. 

On a lu aussi une cazette.

Le nom (une) cazette ou casette est dérivé de case.



caséum

un caséum : 

• une caséine ; 
• une substance blanchâtre ou jaunâtre, d’aspect variable: pâteux, granuleux ou gélatineux, traduisant 

morphologiquement une nécrose homogène ou granuleuse, oxyphile, spécifique de la tuberculose.  

voir caséeux (ci-dessus).

caseyage, caseyeur

un caseyage : un petit piège de pêche.

un caseyeur : un bateau équipé pour pratiquer la pêche aux crustacés avec des casiers. 

cash

payer cash : payer comptant. 

du cash : un paiement en espèces.

être cash : être franc.

un retrait d'espèces à l'achat : la pratique qui consiste à effectuer chez un commerçant, par un moyen 
électronique, un règlement qui dépasse le prix de l'achat afin de recevoir la différence en espèces. L'emploi de 
l'expression cash back, empruntée de l'anglais, est à proscrire.

un cash-flow : une marge brute d'autofinancement. 

L’anglicisme cash a la même origine que le français caisse, l’un et l’autre étant issus du latin capsa, d’où vient 
aussi le nom châsse. Cash, malheureusement, se répand en français où on l’utilise en lui faisant jouer différents 
rôles : celui d’adverbe dans des expressions comme payer cash, celui de nom dans avoir du cash et, enfin, celui 
d’adjectif dans être cash. Le français a des équivalents pour ces différentes expressions, qu’il serait dommage de
ne pas employer. En savoir plus : Académie française.

Les mots caisse (voir : CNRTL), cash (voir : CNRTL), capsa, capse (voir : CNRTL), casse (3) (voir : CNRTL) et 
châsse (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique 
étymon (latin capsa) 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.

 

casher

elle ou il est casher, cachère, cascher, kasher, cawcher, câchère : est conforme aux prescriptions rituelles 
judaïques. 

Le mot casher est emprunté à l'hébreu kāšēr « propre à l'usage rituel ».

cashmere

un cachemire ou cashmere : 

• une étoffe très fine, légère, obtenue par le tissage du duvet recouvrant la poitrine des chèvres du 
Cachemire ou du Tibet ; 

• un châle de cachemire ; 
• un tissu de laine très fine. 

donner un coup de cachemire : 

• donner un coup de torchon ; 
• essuyer. 

le Cachemire : le nom français de la région montagneuse partagée entre la République indienne et le Pakistan, 
de la province du Kashmir au nord-ouest de l'Inde, ou de celui de sa capitale.



casier

un casier : 

• un meuble, une partie de meuble ou objet constitué par un ensemble de compartiments dans lesquels on 
range des papiers, des livres, des objets divers ; 

• une case, un de ces compartiments ; 
• une nasse en osier ou en treillage métallique utilisée pour la pêche des gros crustacés. 

le casier judiciaire : un répertoire officiel des condamnations pénales.

le casier fiscal : le relevé des amendes infligées à un assujetti.

un casier sédimentaire ou casier hydrosédimentaire [environnement] un ensemble de cellules 
sédimentaires adjacentes qui présentent une homogénéité du fait de leur approvisionnement en sédiments, de 
l'orientation des courants marins côtiers ou de la morphologie des fleuves. Voir aussi : bilan sédimentaire, cellule
sédimentaire. Journal officiel de la République française du 4 aout 2022.

étymologie : CNRTL.

casilleux

une glace casilleuse, un verre casilleux : qui se casse au lieu de se couper sous le diamant.

casimir

un casimir : 

• un drap léger fait de laine croisée ou de coton, de dessins et de couleurs variés ; 
• tout vêtement fabriqué dans ce drap ; 
• un gilet. 

Le nom (un) casimir est emprunté, avec altération d'après le nom de personne Casimir, à l'anglais cassimer, 
attesté au sens de « étoffe de laine légère », issu du nom anglais de la province de Cashemire : Cassimer (voir 
aussi Cachemire).

Casimir

Casimir : le nom de cinq ducs et rois de Pologne.

Auguste Casimir-Perier : un homme politique français.

Casimir : un prénom.

Casimir : le héros de l'émission télévisée l'Île aux enfants.

Casineria

Casineria : le plus ancien tétrapode terrestre connu.

casing

[en anglais : case ; casing] une enveloppe : en spatiologie, la structure principale d'un propulseur à poudre 
contenant le propergol.

[en anglais [casing] un tubage ou cuvelage : un tube ou ensemble de tubes d'acier que l'on descend dans les 
puits de pétrole pour en consolider les parois]

[en anglais : casing drilling ; casing while drilling ; drilling with casing] un forage tubant : une méthode 
consistant à forer et tuber en une même opération.

casin, casino, casinotier

un casin : 

• une cabane, une petite maison ; 



• une petite maison de plaisance d'architecture arabe ou italienne ; 
• un casino. 

un casino : 

• un lieu où l'on se réunit pour lire, causer, jouer ; une société réunie en ce lieu ; 
• un établissement public comportant des salles de réunion, de jeu, de spectacles, de danse ; 
• un établissement spécialisé dans les revues de music-hall. 

une casinotière, un casinotier : une propriétaire exploitante d'un casino ; un propriétaire exploitant d'un casino.

Le nom (un) casin est une adaptation de l'italien casino littéralement « petite maison » « maison de campagne »
« maison de prostitution » « maison de jeu », lui-même dérivé de casa (case).

casoar

un casoar : 

• un oiseau ; 
• le plumet rouge et blanc ornant le shako des saint-cyriens ; 
• ce shako. 

Le nom (un) casoar est emprunté à l'anglais cassawarway, puis cassowary, lui-même emprunté à kasuwāri ou 
kasuāri, un terme dialectal. 

Le nom (une) casuarine (= un genre d'arbres ; une matière extraite de son écorce) vient du latin scientifique 
casuarina, dérivé de kasuwari, en latin scientifique casoaris (voir : casoar) en raison de l'analogie entre les 
rameaux de cet arbre et les plumes du casoar.

caspase

une caspase : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] une protéase à cystéine qui, en hydrolysant des 
liaisons peptidiques qui sont situées après un aspartate, joue un rôle essentiel dans l’apoptose, dans les 
phénomènes inflammatoires ou dans la réponse immunitaire. En anglais : caspase ; cysteine-containing 
aspartate-specific protease. Journal officiel de la République française du 19/09/2015.

caspien, Caspienne

elle est caspienne, il est caspien : est des bords de la mer Caspienne. 
un Caspien, une Caspienne 

un poney Caspien

la (mer) Caspienne : une mer fermée située à l'est du Caucase, ou le plus grand lac du monde.

une caspienne : une mer fermée. 

caspofungine

une caspofungine : un lipopeptide semi-synthétique résultant de la fermentation d’un champignon de 
l’environnement Glarea lozoyensis.

casque, casquer

un casque : 

• une coiffure rigide recouvrant la tête et généralement destinée à la protéger ; 
• autres sens : CNRTL. 

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.



elle est casquée, il est casqué : 

• est coiffé(e) d'un casque ; 
• porte une coiffure ; 
• dont la chevelure est relevée en casque ; 
• porte un casque d'écoute, vidéo ou autre. 

un silure casqué : qui porte un appendice en forme de casque.

un oiseau casqué : qui présente un renflement cartilagineux. 

casquer (1) : recouvrir d'un casque ou d'une manière similaire.

se casquer : mettre son casque.

je casque, tu casques, il casque, nous casquons, vous 
casquez, ils casquent ;
je casquais ; je casquai ; je casquerai ; je casquerais ;
j'ai casqué ; j'avais casqué ; j'eus casqué ; j'aurai 
casqué ; j'aurais casqué ;
que je casque, que tu casques, qu'il casque, que nous 
casquions, que vous casquiez, qu'ils casquent ;
que je casquasse, qu'il casquât, que nous 
casquassions ; que j'aie casqué ; que j'eusse casqué ;
casque, casquons, casquez ; aie casqué, ayons casqué, 
ayez casqué ;
(en) casquant. 

je me casque, tu te casques, il se casque, nous nous 
casquons, vous vous casquez, ils se casquent ;
je me casquais ; je me casquai ; je me casquerai ; je 
me casquerais ;
je me suis casqué(e) ; je m'étais casqué(e) ; je me fus 
casqué(e) ; je me serai casqué(e) ; je me serais 
casqué(e) ;
que je me casque, que tu te casques, qu'il se casque, 
que nous nous casquions, que vous vous casquiez, qu'ils
se casquent ;
que je me casquasse, qu'il se casquât, que nous nous 
casquassions ; que je me sois casqué(e) ; que je me 
fusse casqué(e) ;
casque-toi, casquons-nous, casquez-vous ; sois 
casqué(e), soyons casquées, soyons casqués, soyez 
casqué(e)(es)(s) ;
(en) se casquant. 

casquer (2) : 

• tomber, donner dans un piège ; 
• payer ; 
• être obligé de payer. 

Le verbe casquer (2) est emprunté à l'italien du centre et du nord cascare « tomber », plus récemment cascarci 
« y tomber (dans le piège, le panneau) », issu du latin vulgaire casicāre dérivé du radical de casus, participe 
passé de cadĕre.

casquetier, casquette, casquetterie, casquettier

une casquette : une coiffure en matière souple, généralement munie d'une visière.

être casquette : être légèrement ivre.

elle est casquettée, il est casquetté : est coiffé(e) d'une casquette. 

la casquetterie : le travail, le commerce du casquettier.

un casquettière ou casquetière, un casquettier ou casquetier : 

• une ouvrière, un ouvrier spécialisé(e) dans la fabrication des casquettes ; 
• une vendeuse, un vendeur de casquettes. 

Le nom (un) casque est emprunté à l'espagnol casco « casque » « crâne » « tesson », déverbal de cascar « 
briser », emprunté au latin vulgaire quassicare, dérivé de quassare (casser). 

Le nom (un) heaume (= un casque, au Moyen Âge) vient de l'ancien bas francique helm « casque », d'où un 
heaumier (= celui qui fabriquait ou vendait des heaumes et autres pièces d'armurerie au Moyen Âge), une 
heaumerie (= l'atelier, la boutique du heaumier ; le corps de métiers des heaumiers).

cassable

elle ou il est cassable : 

• peut se casser ou être cassé(e) ; 



• peut être annulé(e), cassé(e) juridiquement.

elle ou il est incassable : 

• ne peut pas être cassé(e) ; 
• est très résistante ou résistant. 

cassage

un cassage : 

• l'action de casser ; 
• un cassement, une opération de taille des arbres. 

cassandre

un cassandre : un vieillard sot et ridicule, toujours bafoué. 

Cassandrino (diminutif de Cassandro, le masculin de Cassandra), un personnage de la Commedia dell'arte.

Cassandre

Cassandre : un prénom.

cassant

elle est cassante, il est cassant : 

• se casse facilement, est fragile ; 
• est tranchante ou tranchant, d'un caractère raide, autoritaire. 

le cassant : 

• la raideur, la sècheresse d'aspect ; 
• la dureté, l'intransigeance. 

cassard

elle est cassarde, il est cassard : se casse facilement.

cassate

une cassate : une crème glacée en tranches. 

 

cassation

1. une cassation : 

• l'action de casser un acte juridique ou un jugement ; 
• une sanction prise à l'encontre d'un gradé ou d'un sous-officier. 

Le nom (une) cassation (1) est dérivé du radical de casser « annuler » et « priver d'un emploi ».

2. une cassation : une suite instrumentale qui était composée de morceaux brefs, légers.

cassave

une cassave : 

• une racine de manioc ; 
• une fécule extraite de cette racine. 



Le nom (une) cassave est emprunté à l'espagnol cazabi (aujourd'hui cazabe), lui-même emprunté au taino 
(arawak de Haïti).

casse

une casse (1) : 

• l'action de casser, de se casser ; le résultat de 
cette action ; 

• une surface coupante produite par la cassure 
d'un objet, d'un métal ; 

• le fait de démonter des objets en vue de 
récupérer les déchets encore utilisables ; 

• une altération, une dégradation de la couleur du 
vin ; 

• une peine militaire qui consiste à dégrader un 
officier. 

vendre à la casse : vendre un objet en tenant compte 
uniquement du poids de la matière première.

une casse auto : une destruction de véhicules avec une 
vente de pièces détachées.

un casse : un cambriolage avec effraction. 

faire un casse

Le nom (une) casse (1) est un déverbal de casser « 
licencier, priver d'emploi » « briser ».

une casse (2) : 

• une longue gousse de légumineuse ; 
• sa pulpe. 

je vous passe la casse, passez-moi le séné : je vous fais
des concessions, faites-en à votre tour.

un cassier (1) : un arbre qui produit la casse.

Le nom (une) casse (2) est emprunté au latin cassia « 
plante aromatique, arbre à cannelle », lui-même 
emprunté au grec κ α σ ι ́ α, κ α σ σ ι ́ α désignant la 
plante.

une casse (3) : une boite ou un meuble divisé en 
petites cases contenant les caractères typographiques.

la casse de chameau : un assemblage de mots en 
mettant en majuscule la première lettre des mots liés.

Le nom (une) casse (3) est emprunté à l'italien cassa « 
caisse », issu du latin capsa (voir : caisse).

Les mots caisse (voir : CNRTL), cash (voir : CNRTL), 
capsa, capse (voir : CNRTL), casse (3) (voir : CNRTL) et
châsse (voir : CNRTL) sont de vrais doublets 
étymologiques, ils descendent directement d'un seul et 
unique étymon (latin capsa) 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.

une casse (4) : 

• un récipient ou un poêlon à usage domestique 
ressemblant à une cuillère et dont on se sert 
pour puiser l'eau ; 

• un récipient en forme de bassin ou de poêlon qui 
reçoit le métal en fusion sortant du fourneau ; 

• un récipient ou une cuillère servant à puiser. 

un casse à rôt : un lèche-frite; un plat allant au four.

Le nom (une) casse (4) est emprunté à l'ancien 
provençal cassa « grande cuillère » « récipient, 
casserole » issu du latin médiéval cattia « creuset » « 
cuillère à pot », transformation du grec κ υ α ́ θ ι ο ν, 
diminutif de κ υ α ́ θ ο ς « vase pour puiser » par 
l'intermédiaire d'une forme ciattia. 

Le nom (une) casserole est dérivé du radical de casse 
(4) « récipient ».

Le nom (un) cassoulet (= un ragout de haricots blancs, 
de charcuterie et de viande) vient du mot languedocien,
cassoulet « plat cuit au four », diminutif de cassolo « 
mets qu'on met à cuire dans une terrine » 
primitivement « terrine », dérivé de casso « poêlon » 
correspondant à l'ancien provençal cassa (casse « 
récipient »).

cassé

elle est cassée, il est cassé : 

• est brisé(e) ; 
• ne fonctionne plus ; 
• est usé(e), fatigué(e). 



une voix cassée : éraillée, tremblante.

une vache cassée, une jument cassée : dont les ligaments sacro-sciatiques sont relâchés par le rut, telle une 
vache taurelière.

casseau

un casseau (1) : une sorte de pince en bois servant à la castration des animaux. 

Le nom (un) casseau (1) est dérivé du radical de casser.

un casseau (2) : 

• un compartiment spécial servant à conserver le trop-plein des caractères ; 
• chacun des deux grands compartiments de la casse. 

un cassetin : 

• un petit casier de la casse du typographe, de dimension variable, contenant un caractère d'imprimerie ; 
• un tiroir, un petit casier à rangement ; 
• un réservoir recevant le métal en fusion. 

un cassier (2) : une armoire où l'on range les casses.

voir : (une) casse (3).

un casseau (3) ou cassot : 

• un emballage à claire-voie pour les petits fruits ; 
• un récipient pour certains produits alimentaires. [Québec] 

Depuis les rectifications orthographiques de 1990, il est recommandé d'écrire les noms composés (verbe-nom ou
préposition-nom) en accordant, au singulier et au pluriel, le second élément avec le déterminant.

casse-bouteille

un casse-bouteille : un manchon de cristal couvert d'une lance de verre mince, qui se brise sous la pression de
l'air, lorsqu'on place l'appareil sur le plateau de la machine pneumatique, et qu'on y fait le vide. 
des casse-bouteilles

casse-bras

un casse-bras : un revers soudain. 
des casse-bras

casse-chaine, casse-chaîne

un casse-chaine (anciennement : casse-chaîne) : un casse-fil. 
des casse-chaines ou casse-chaînes

casse-cœur

un casse-cœur : un brise-cœur, un séducteur, un don Juan. 
des casse-cœurs 

casse-coke

un casse-coke : un instrument employé dans les usines à gaz pour casser les gros morceaux de coke. 
des casse-cokes 



casse-cou

un casse-cou : 

• un endroit, un passage, une occasion où les risques d'accident et de chute sont grands ; 
• un obstacle, un danger ; 
• un saut périlleux en avant. 

une ou un casse-cou :

• une femme, un homme chargé(e) de monter les chevaux difficiles pour les dompter ; 
• une cavalière, un cavalier ayant plus d'audace que d'adresse ; 
• une imprudente, un imprudent qui se lance facilement dans des entreprises hasardeuses. 

des casse-cous

casse-couille

une ou un casse-couille : une importune ou un importun, une ou un casse-pied. 
des casse-couilles

elle ou il est casse-couille : est très ennuyeuse ou ennuyeux. 
elles ou ils sont casse-couilles 

casse-croute, casse-croûte

un casse-croute (anciennement : casse-croûte) : 

• un instrument servant à broyer les croûtes de pain à l'usage des vieillards ; 
• un repas sommaire, très simple. 

des casse-croutes ou casse-croûtes

casse-cul

un casse-cul : 

• une chute sur le postérieur ; 
• un jeu d'enfant.

une ou un casse-cul : une personne ou une chose désagréablement contrariante. 

des casse-culs

casse-dalle

un casse-dalle : un casse-croute. 
des casse-dalles

casse-fer

un casse-fer : un coin en acier que l'on place dans le trou carré de l'enclume et qu'on emploie pour casser le fer
à froid. 
des casse-fers 

casse-fil

un casse-fil : un instrument propre à apprécier la ténacité des fils écrus. 
des casse-fils 



casse-graine

un casse-graine : un repas sommaire que prennent les ouvriers dans une pause de leur travail. 
des casse-graines 

casse-gueule

un casse-gueule : 

• un casse-poitrine, une eau-de-vie très forte ; 
• un passage, un obstacle dangereux ; 
• une entreprise risquée, périlleuse. 

aller au casse-gueule : 

• aller à la guerre ; 
• se mettre dans une situation périlleuse. 

des casse-gueules

casse-lunettes

un casse-lunettes : une euphraise officinale, ou centaurée-bleuet, qui passe pour un remède efficace contre 
certaines affections oculaires. 
des casse-lunettes 

casse-mariage

un casse-mariage : un organe des métiers renvideurs empêchant deux fils voisins que l'on file de se lier l'un à 
l'autre. 
des casse-mariages

casse-mèche

un casse-mèche : un brise-mèche, un dispositif mécanique ou électrique monté sur les bancs d'étirage et 
destiné à arrêter la machine, lorsqu'un ruban alimentaire vient à se rompre. 
des casse-mèches 

cassement

un cassement : 

• l'action de casser, de se casser ; 
• une opération de taille des arbres fruitiers qui consiste à casser ou à plier un rameau à l'état ligneux pour 

faire grossir les bourgeons de la partie conservée. 

un cassement de bras et jambes : une grande fatigue physique.

un cassement de tête : une fatigue nerveuse, intellectuelle créée par un problème ardu, un travail difficile.

casse-motte

A. un casse-motte : un brise-motte.

B. un casse-motte : un motteux, un oiseau du genre passereau. 

des casse-mottes

casse-museau

un casse-museau : 

• un gâteau très mou et très friable ; 



• un coup violent sur le nez, sur la tête ; 
• une sévère défaite.

des casse-museaux

casse-noisette, Casse-Noisette

A. un casse-noisette : un instrument composé de deux branches formant levier qui sert à casser des noisettes 
ou des noix.

une tête en casse-noisette ou en casse-noix : dont le nez et le menton sont singulièrement rapprochés. 

B. Casse-Noisette : un personnage du ballet Casse-Noisette et le Roi des souris dont la musique est de Piotr 
Ilitch Tchaïkovski.

casse-noix, cassenoix

un casse-noix : un instrument aux branches plus ouvertes que celles du casse-noisettes) 

un casse-noix ou cassenoix moucheté : un oiseau.

un casse-noix : un poisson.

cassenole

une cassenole : une noix de galle de qualité inférieure.

Le nom (une) cassenole est emprunté à un dialecte du sud de la France, probablement au toulousain cassanolo 
issu du bas latin cassanus (chêne).

casse-noyau

un grosbec casse-noyaux : un oiseau.

casse-patte, casse-poitrine

un casse-patte ou casse-poitrine : un alcool très fort.

des casse-pattes ou casse-poitrines

casse-pied

une ou un casse-pied : celle, celui qui a un comportement sans gêne et importun. 
des casse-pieds 

elle ou il est casse-pied : est très ennuyeuse ou ennuyeux. 
elles ou ils sont casse-pieds 

casse-pierre

A. un casse-pierre : une pariétaire, une plante.

B. un casse-pierre : une sorte de massue, employée pour briser les matières particulièrement dures.

des casse-pierres 

casse-pipe

un casse-pipe : 

• un tir forain dans lequel les cibles sont des pipes en terre ; 



• une zone de combat de première ligne, particulièrement exposée ; 
• un risque de casser sa pipe, de mourir. 

aller au casse-pipe

des casse-pipes

casse-pot

un casse-pot : un arbre. 
des casse-pots 

casser

casser : 

• mettre en morceaux, volontairement ou non, par choc, par pression ou par mouvement violent ; 
• se rompre, se briser ; 
• s'effriter, perdre de sa consistance ; 
• autres sens : CNRTL. 

casser une personne : 

• l'affaiblir, la briser physiquement ou moralement ; 
• la dégrader, la priver de son titre ou de son emploi. 

casser la figure, casser la gueule : frapper quelqu'un violemment.

casser les bras, casser les jambes : 

• briser socialement quelqu'un ; 
• enlever tout courage, anéantir. 

casser les oreilles, casser les pieds : excéder, ennuyer.

se casser un bras, se casser une jambe : se briser, se fracturer un bras, une jambe. (elles se sont cassé un 
bras, elles se sont cassé une jambe).

se casser la figure, se casser la gueule (elles se sont cassé la figure, elles se sont cassé la gueule) : 

• tomber en se faisant plus ou moins mal ; 
• échouer dans une entreprise. 

se casser les dents : se heurter à une difficulté (elles se sont cassé les dents).

se casser le nez : trouver porte close (elles se sont cassé le nez).

se casser la tête, se casser le crâne, se casser les méninges : éprouver de grandes difficultés et déployer de 
grands efforts pour résoudre un problème (elles se sont cassé la tête).

ne pas se casser la tête : juger inutile de faire un effort spécial (elles ne se sont pas cassé la tête).

se casser les reins : échouer, briser sa carrière (elles se sont cassé les reins).

se casser (elles se sont cassées) : 

• partir ; 
• s'enfuir ; 
• se briser ; 
• s'affaiblir, se dégrader. 

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

je casse, tu casses, il casse, nous cassons, vous cassez, 
ils cassent ;
je cassais ; je cassai ; je casserai ; je casserais ;
j'ai cassé ; j'avais cassé ; j'eus cassé ; j'aurai cassé ; 
j'aurais cassé ;
que je casse, que tu casses, qu'il casse, que nous 
cassions, que vous cassiez, qu'ils cassent ;
que je cassasse, qu'il cassât, que nous cassassions ; 
que j'aie cassé ; que j'eusse cassé ;

je me casse, tu te casses, il se casse, nous nous 
cassons, vous vous cassez, ils se cassent ;
je me cassais ; je me cassai ; je me casserai ; je me 
casserais ;
je me suis cassé(e) ; je m'étais cassé(e) ; je me fus 
cassé(e) ; je me serai cassé(e) ; je me serais cassé(e) ;
que je me casse, que tu te casses, qu'il se casse, que 
nous nous cassions, que vous vous cassiez, qu'ils se 
cassent ;



casse, cassons, cassez ; aie cassé, ayons cassé, ayez 
cassé ;
(en) cassant. 

que je me cassasse, qu'il se cassât, que nous nous 
cassassions ; que je me sois cassé(e) ; que je me fusse 
cassé(e) ;
casse-toi, cassons-nous, cassez-vous ; sois cassé(e), 
soyons cassées, soyons cassés, soyez cassé(e)(es)(s) ;
(en) se cassant. 

Le verbe casser vient du bas latin quassare « agiter fortement » fréquentatif de quatere « secouer ». 

Voir aussi : 

• -clase, -clasie, clasique, tirés du grec κ λ α ́ σ ι ς « brisure ; action de briser ». 
• -claste, -clastie, clasme, tirés du grec tardif -κ λ α σ τ η ς, de κ λ α ́ ω « je brise ». 
• -clastite tiré du grec κ λ α σ τ ο ́ ς « brisé », dérivé de κ λ α ́ ω « rompre, casser ». 

casserie

une casserie : l'action de casser.

Casserie est un vieux mot qui n’est plus guère en usage. Voyez la définition qu’en donnait Littré dans son 
Dictionnaire : « L’ensemble des ustensiles de ménage en fer battu étamé. La fabrication de la casserie de fer 
battu et d’un grand nombre d’articles de Paris. » Ce nom est aussi attesté au XVIe siècle avec le sens de « 
licenciement », puis au XIXe siècle avec celui d’« action de casser » ; on lit ainsi dans Les Beaux Messieurs de 
Bois-Doré, de George Sand : « Je sais fort bien que vous payerez votre écot et celui de vos démons de 
lansquenets en jurons et casserie. » Académie française (Courrier des lecteurs).

casserole, casserolée

une casserole : 

• un ustensile de cuisine ; 
• autres sens : CNRTL.

passer à la casserole : 

• être exécuté, tué ; 
• subir une épreuve désagréable ; 
• subir un examen, un interrogatoire.

une casserolée : le contenu d'une casserole pleine.

Le nom (une) casserole est dérivé du radical de casse (4) « récipient ».

casse-savane

une casse-savane : un canéficier, un arbuste. 
des casses-savanes 

casse-sucre

un casse-sucre : un instrument utilisé pour casser le sucre en morceaux réguliers. 
des casse-sucres 

cassetin

un cassetin : 

• un petit casier de la casse du typographe, de dimension variable, contenant un caractère d'imprimerie ; 
• un tiroir, un petit casier à rangement ; 
• un réservoir recevant le métal en fusion. 



casse-tête

un casse-tête : 

• une massue en pierre ou en bois utilisée comme arme guerrière ; 
• une arme portative ; 
• un vin qui monte à la tête ; 
• un bruit, un vacarme qui fatigue la tête ou qui importune ; 
• un travail intellectuel très complexe qui fatigue l'esprit ; un jeu de patience qui consiste à reconstituer un 

dessin à l'aide d'éléments épars.

des casse-têtes

casse-trame

un casse-trame : un organe d'un métier mécanique à tisser, produisant l'arrêt du métier quand la trame fait 
défaut, ou que le fil de la navette se brise accidentellement. 
des casse-trames 

cassette, cassetothèque

une cassette : 

• un coffret ; 
• un cassetin, une boite à rangement ; 
• un cassetin, une partie de four à métaux ; 
• une petite boite en plastique contenant une bande magnétique.

un magnétocassette : un magnétophone à cassette. 

une microcassette : une cassette magnétique miniaturisée. 

une minicassette (pour enregistrer). 

une musicassette : une minicassette de musique enregistrée. 

une cassetothèque : une collection de bandes magnétiques en cassettes. 

Le nom (une) cassette est plus probablement dérivé de l'ancien français casse, quasse « caisse, coffre » 
qu'emprunté à l'italien cassetta.

casseur

une casseuse, un casseur : 

• celle, celui qui casse ; 
• celle, celui dont la profession est de broyer les voitures hors d'usage et d'en récupérer les parties 

métalliques réutilisables ; 
• une cambrioleuse, un cambrioleur ; 
• celle, celui qui affiche un air insolent, voyou ; 
• une violente, un violent.

elle est casseuse, il est casseur : 

• casse par maladresse ; 
• est violente ou violent. 

casse-vessie

un casse-vessie : un appareil analogue au casse-bouteille. 
des casses vessies 

casse-vitesse

un casse-vitesse : un ralentisseur pour les véhicules. [Belgique]



Cassia

Cassia : des casses, un genre de plantes.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Cassida, casside, cassidé

1. Cassida ou les cassides : des insectes.

2. une casside : une scutellaire, une plante.

3. les cassidés ou casques : une famille de mollusques gastéropodes.

voir le dictionnaire des sciences animales.

cassie, cassier

un cassier (1) : un arbre qui produit la casse.

Le nom (une) casse (1) est emprunté au latin cassia « plante aromatique, arbre à cannelle », lui-même 
emprunté au grec κ α σ ι ́ α, κ α σ σ ι ́ α désignant la plante.

un cassier (2) : une armoire où l'on range les casses d'imprimerie.

une cassie : un genre de plantes.

un cassier (3) ou une cassie ancienne, cassie du Levant, cassie jaune, cassie odorante, un mimosa de 
Farn : un acacia originaire d'Amérique centrale, un arbrisseau.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (une) cassie est emprunté au provençal moderne cacìo « fleur de l'acacia », issu par aphérèse d'acacia, 
du latin acacia (acacia).

cassin

un cassin [Suisse] : 

• une ampoule, une cloque ; 
• une meurtrissure, une ecchymose, un hématome ; 
• un cal, un durillon ; 
• un gros ventre.

cassine

une cassine (1) : 

• une petite maison isolée à la campagne ; 
• une petite maison d'aspect minable ; 
• un petit restaurant ou une petite boutique mal tenue. 

Le nom (une) cassine (1) est emprunté à l'italien du nord cassina correspondant au toscan cascina « lieu où l'on 
garde les vaches et où l'on fabrique le beurre et le fromage » « fenil, entrepôt ; habitation rurale », dérivé du 
latin vulgaire capsea (caisse).

une cassine (2) : 

• une viorne luisante du Canada, une plante ; 
• une infusion. 

Le nom (une) cassine (2) est un dérivé régressif du moyen français cassinet, lui-même emprunté au dialecte des
Indiens Maskoki de Floride.



cassiopéidé

les cassiopéidés : une famille de cnidariens scyphozoaires rhizostomes.

cassis

 Le mot cassis désigne le groseillier à baies noires, le fruit de cet arbuste ou la liqueur que l’on fabrique à partir 
de cette baie. Cassis vient du latin cassia, qui signifie « casse », une matière végétale que l’on utilisait au Moyen
Âge pour ses propriétés purgatives. Dès cette époque, on a commencé à utiliser le cassis, qui possède les 
mêmes propriétés laxatives, de préférence à la casse. En parlant de l’arbuste, on dit parfois cassissier plutôt que
cassis. 
 Le mot cassis désigne aussi un creux en travers la chaussée d’une route. Le mot cassis s’est formé à partir du 
verbe casser, évoquant l’image d’une route brisée. En savoir plus : Office québécois de la langue française

Pour le sens 1, le s final de cassis est généralement prononcé. Pour les sens 2 et 3, le s final n'est généralement 
pas prononcé.

un cassis (1) : 

• un arbrisseau ; son fruit ; 
• un vin, une liqueur ; 
• une tête. 

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

un cassissier : un cassis, un arbrisseau. 

Le nom (un) cassis (1) est peut-être une transposition du latin cassia, le cassis ayant les mêmes vertus 
médicinales que la casse. 

un cassis (2) : une grille d'égout à ciel ouvert.

un cassis (3) : 

• une rigole pavée et/ou une pente pratiquée en travers d'une route pour faciliter l'écoulement des eaux ; 
• un dos-d'âne, un profil bombé d'une route ; 
• une dépression brusque se développant transversalement à la chaussée : Office québécois de la langue 

française. 

Le nom (un) cassis (2 et 3) est dérivé de casser.

cassitérite

une cassitérite : un oxyde d'étain.

cassoir

un cassoir : un instrument qui sert à casser.

cassolette

une cassolette : 

• un petit vase, le plus souvent en métal précieux, de forme variée, ayant un couvercle percé de trous et 
servant à bruler ou à évaporer des parfums ; 

• un pot-à-feu, un vase en pierre qui semble lancer des flammes ou de la fumée et qui sert à la décoration 
de certaines constructions ; 

• un petit moule en porcelaine ou en papier ; un mets servi dans ce type de moule ; 
• un bijou creux en or ou en argent contenant des parfums et qui se porte suspendu à une chaine ; 
• ce qui exhale un parfum ; 
• une odeur ainsi dégagée ; 
• une mauvaise odeur. 



Le nom (une) cassolette est probablement dérivé de cassole « petit récipient servant à divers usages », lui-
même dérivé de casse (4).

casson

un casson, des cassons : 

• du sucre brut en morceaux ; 
• des noyaux de cacao concassés ; 
• un calcin, de petits morceaux de verre cassé que l'on refond ensuite pour fabriquer du verre ; 
• des débris de verre, de glace, de roche. 

Le nom (un) casson est dérivé de casser.

cassonade

une cassonade : un sucre roux, un sucre impur de canne ou de betterave.

(couleur) cassonade : blond roux.

une cassonade : un vêtement de cette couleur.

Le nom (une) cassonade est probablement emprunté à l'ancien provençal cassonada.

cassoulet

un cassoulet : un ragout de haricots blancs, de charcuterie et de viande.

Le nom (un) cassoulet vient du mot languedocien, cassoulet « plat cuit au four », diminutif de cassolo « mets 
qu'on met à cuire dans une terrine » primitivement « terrine », dérivé de casso « poêlon » correspondant à 
l'ancien provençal cassa (casse « récipient »). 

cassure

une cassure : 

• le résultat de l'action de casser ou de se casser ; 
• l'endroit où un objet est cassé ; 
• une rupture ; 
• une discontinuité. 

une cassure d'un brin ou une césure, une coupure simple brin : [biologie / génie génétique] une coupure 
d'une liaison phosphodiester entre deux nucléotides adjacents sur un des deux brins d'acide nucléique.
En anglais : nick. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

castagne, castagner

une castagne : 

• une châtaigne ; 
• un coup de poing ; 
• une bagarre, un échange de coup.

castagner : 

• cogner ; 
• battre.

je castagne, tu castagnes, il castagne, nous castagnons, vous castagnez, ils castagnent ;
je castagnais ; je castagnai ; je castagnerai ; je castagnerais ;
j'ai castagné ; j'avais castagné ; j'eus castagné ; j'aurai castagné ; j'aurais castagné ;
que je castagne, que tu castagnes, qu'il castagne, que nous castagnions, que vous castagniez, qu'ils 
castagnent ;
que je castagnasse, qu'il castagnât, que nous castagnassions ; que j'aie castagné ; que j'eusse castagné ;



castagne, castagnons, castagnez ; aie castagné, ayons castagné, ayez castagné ;
(en) castagnant. 

se castagner : se bagarrer. 

elles se castagnent, ils se castagnent, elles se sont castagnées, ils se sont castagnés,...

Le nom (une) castagne est emprunté à un dialecte méridional, probablement au gascon castagne « coup », 
d'abord « châtaigne ».

Les mots castagne (voir : CNRTL) et châtaigne (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (latin castanea) 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.

castagnette

une castagnette, des castagnettes : un petit instrument de musique d'accompagnement composé de deux 
pièces semblables en bois ou en ivoire, reliées entre elles par un cordon que l'on attache aux doigts pour les 
faire claquer l'une contre l'autre en marquant le rythme.

Le nom (une) castagnette est emprunté à l'espagnol castañetas, diminutif de castaña « châtaigne », à cause de 
la forme de cet instrument.

castagneux

un grèbe castagneux : un oiseau.

Le mot castagneux est dérivé du moyen français castaign « châtain », probablement une forme méridionale de 
châtain.

castagnole

une castagnole : un poisson.

une castagnole de Madère : Office québécois de la langue française. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

castagnoline

une castagnoline noire : un poisson.

castanette

une castanette d'Argentine : un poisson.

castapiane

une castapiane : 

• une blennorragie ; 
• toute maladie vénérienne. 

castard

Belgique :

elle est castarde, il est castard (1) : 

• pour un être vivant, est vigoureuse ou vigoureux, robuste ; 
• pour un objet, est solide, robuste. 



une castarde, un castard : une femme, un homme de grande taille et de stature solide.

Burundi :

elle est castarde, il est castard : est costaude, baraquée ; est costaud, baraqué. 

une castarde, un castard : 

• une femme solide, un homme solide ; 
• une costaude, un costaud.

caste

une caste : 

• une division héréditaire de certaines sociétés ; 
• un groupe social soucieux de préserver ses droits ou ses privilèges ; 
• dans certaines sociétés d'abeilles, de fourmis, de termites : un groupe d'individus spécialisés dans une 

fonction.

Le mot "caste" n'est pas un mot d'origine indienne mais bien portugaise ("casta" qui signifie "lignée", "race", 
"espèce"). À leur arrivée en Inde, ils l'utilisèrent pour désigner deux notions distinctes, nommées en sanskrit 
varna et jati. Les Britanniques ont contribué à rigidifier l'organisation sociale qui structure la société indienne en 
l'inscrivant dans les données du recensement, en tentant de répertorier les sous-castes et de les classer les unes
par rapport aux autres.
La Constitution indienne a officiellement aboli toute discrimination de castes en 1950, mais celles-ci imprègnent 
toujours en profondeur la vie sociale et religieuse, mais aussi le monde économique et politique. En savoir plus : 
Géoconfluences.

Le nom (une) caste est emprunté, de même que les correspondants des autres langues européennes, au 
portugais casta « race » puis « classe de la société hindoue », d'origine controversée.

castel, castelet

un castel : 

• un château fort ; 
• une vieille demeure seigneuriale, un petit château habité par la noblesse de province ; 
• une propriété privée d'une certaine importance. 

un castelet : 

• un petit château au Moyen Âge ; 
• un petit manoir de province ; 
• un théâtre de marionnettes ; 
• un amoncellement, un tas. 

le jeu du castelet : un jeu consistant à renverser avec une pierre un tas de quatre noix.

un castelet ou castellet : un appareil pour provoquer l'éclosion des œufs de vers à soie.

une castelière, un castelier : une montreuse, un montreur de marionnettes.

castelliser : vivre en châtelain. 

je castellise, tu castellises, il castellise, nous castellisons, vous castellisez, ils castellisent ;
je castellisais ; je castellisai ; je castelliserai ; je castelliserais ;
j'ai castellisé ; j'avais castellisé ; j'eus castellisé ; j'aurai castellisé ; j'aurais castellisé ;
que je castellise, que tu castellises, qu'il castellise, que nous castellisions, que vous castellisiez, qu'ils castellisent
;
que je castellisasse, qu'il castellisât, que nous castellisassions ; que j'aie castellisé ; que j'eusse castellisé ;
castellise, castellisons, castellisez ; aie castellisé, ayons castellisé, ayez castellisé ;
(en) castellisant. 

Le nom (un) castel est emprunté au provençal castel de même origine que le français château, ou parfois 
employé par archaïsme de l'ancienne forme normanno-picarde castel. 

Selon les sens, le nom (un) castelet est emprunté au provençal castelet « petit château » dérivé de castel 
correspondant à l'ancien français chastelet « châtelet », ou directement dérivé de castel.



castellan

un castellan : un sénateur qui administrait une province polonaise sous les ordres d'un palatin.

Le nom (un ) castellan est emprunté à une langue romane : l'ancien provençal castellan, l'ancien italien 
castellano ou l'ancien espagnol castellano, ou emprunté au polonais kasztelan « gouverneur d'un château », lui-
même emprunté au latin (voir : châtelain).

castelperronien

le castelperronien : le châtelperronien, un facies du paléolithique. 

elle est châtelperronaise, il est châtelperronais : est de Châtelperron, une commune de France. 
une Châtelperronaise, un châtelperronais 

caster

[en anglais : caster] une chrysalide utilisée comme appât à la pêche.

caster : sélectionner lors d'un casting.

un casting : 

• une sélection d'acteurs, de figurants ; 
• la distribution artistique d'un film ou d'un spectacle.

Ce mot anglais ne doit pas être employé. On parle en français d’audition pour désigner l’entrevue, l’essai 
permettant à un metteur en scène, à un entrepreneur de spectacles, etc. de sélectionner des interprètes. 
Organiser une audition. Passer une audition.
On n’utilisera pas non plus le mot casting pour désigner la distribution d’une pièce ou, figurément, la répartition 
des charges, des tâches entre diverses personnes. Académie française.

un audio (à la demande) ou AAD : un contenu audio mis à la disposition du public dans l’internet. En anglais :
podcast. Lorsque l’audio est une émission de radio préalablement diffusée, on parle également d’« audio en 
réécoute » ou d’« audio de rattrapage » ; lorsque l’audio est créé spécialement pour l’internet, on parle d’« audio
original » (en anglais : native podcast).

Savez-vous caster ?

En 2006, la Commission générale de terminologie et de néologie (France Terme) a expliqué qu'à partir d'un nom 
de marque (iPod) créé pour désigner un nouveau type de baladeur, s'est développée une série lexicale (to 
podcast, podcasting…) dont l'utilisation en français est source de confusion. Quelles qu'en soient la marque ou 
les fonctions, cet appareil est aisément et clairement désigné par le terme baladeur numérique.
Rendant compte des possibilités d'utilisation de plus en plus étendues qu'offrent les baladeurs numériques, le 
néologisme anglo-américain podcast désigne non seulement des émissions et des programmes audio, mais aussi
des fichiers et des produits informatiques incluant images et films, susceptibles d'être diffusés (to podcast) au 
moyen de cette technologie multimédia (podcasting), qui permet une écoute en différé.
Parallèlement, le verbe franglais podcaster s'est répandu dans l'usage, employé abusivement, notamment par les
chaînes de radio, avec le sens de télécharger. Cette dérive crée un amalgame entre deux notions pourtant bien 
distinctes, la diffusion et le téléchargement.
La Commission générale rappelait qu'elle a recommandé comme équivalent français à podcasting le terme 
diffusion pour baladeur, le mot employé au Québec étant baladodiffusion. Seuls les mots diffuser, diffusion… 
correspondent à la notion exprimée en anglais par podcast et par ses dérivés to podcast, podcasting…
En revanche, dès qu'il s'agit de l'opération de transfert de fichier ou de programme sur un support numérique 
(download ou upload, en anglais), en particulier un baladeur, la Commission générale recommandait de s'en tenir
aux termes en usage : télécharger, téléchargement, téléchargeable… seuls corrects et suffisamment explicites.
Qu'en est-il dix ans après ?
Le site de Radio France invite à cliquer sur "Tous les podcasts" avec "l'application Radio France Podcast". On y lit 
"Vous pouvez via l'application vous abonnez aux podcasts." [sic] Mais s'agit-il de télécharger ou simplement 
d'écouter en direct ?
Le menu de Google propose de caster. Après recherche, il s'agirait de diffuser à partir de l'ordinateur sur un 
autre support, une télé par exemple, avec un équipement adéquat.



castigation

une castigation : 

• l'action de châtier, de punir ; 
• un avertissement sévère, une admonestation étroitement moralisante. 

Le nom (une) castigation est emprunté au latin classique castigatio « correction, réprimande ».

castillan, Castille

elle est castillane, il est castillan : est de la Castille, une région du nord de l'Espagne. 
une Castillane, un Castillan 

Le mot castillan est emprunté à l'espagnol castellano, d'abord « originaire de la Castille » dérivé de Castilla, nom
de la province.

castille, se castiller, castillier

une castille (1) : 

• un combat qui simulait l'attaque et la défense d'une imitation de tour, de château-fort ; 
• une petite dispute pour des vétilles, une petite querelle sans gravité entre deux personnes. 

avoir castille, chercher castille : chercher noise à quelqu'un.

se castiller : se disputer.

je me castille, tu te castilles, il se castille, nous nous castillons, vous vous castillez, ils se castillent ;
je me castillais ; je me castillai ; je me castillerai ; je me castillerais ;
je me suis castillé(e) ; je m'étais castillé(e) ; je me fus castillé(e) ; je me serai castillé(e) ; je me serais 
castillé(e) ;
que je me castille, que tu te castilles, qu'il se castille, que nous nous castillions, que vous vous castilliez, qu'ils se
castillent ;
que je me castillasse, qu'il se castillât, que nous nous castillassions ; que je me sois castillé(e) ; que je me fusse
castillé(e) ;
castille-toi, castillons-nous, castillez-vous ; sois castillé(e), soyons castillées, soyons castillés, soyez castillé(e)
(es)(s) ;
(en) se castillant. 

Le nom (une) castille (1) est probablement emprunté à l'espagnol castillo « château ».

une castille (2) : le fruit du groseillier à grappes.

un castillier : un groseillier commun.

Le nom dialectal (une) castille (2) est probablement une contraction de cassetille, dérivé de casse « fruit du 
cassier », peut-être sur le modèle de myrtille.

castine

une castine : une pierre calcaire blanchâtre ou un carbonate de chaux impur qu'on additionne à certains 
minerais de fer contenant trop d'argile ou de soufre, pour les aider à fondre.

Le nom (une) castine est une adaptation de l'allemand Kalkstein « pierre à chaux, calcaire », composé de Kalk « 
chaux » et de Stein « pierre ».

casting

un casting : voir caster (ci-dessus).

castnidé, castniidé

les castnidés ou castniidés : une famille de lépidoptères, de papillons.



castor, castorette, castoréum, castoridé, castorin, castorine 

un castor : 

• un mammifère ; 
• son poil, sa fourrure ; 
• un chapeau.

queue de castor : Mémo de mots découverts. 

un demi-castor : un chapeau de feutre en poil de castor mélangé à d'autres poils ou à de la laine.

un myocastor : un ragondin.

une castorette : une peau synthétique ou traitée pour imiter la fourrure du castor.

un castoréum : un enduit gras, un sébum épais, secrété par les glandes anales et prépuciales ou clitoridiennes 
du castor.

les castoridés : la famille des castors.

un castorin : un jeune castor. 

une castorine : 

• une étoffe fine, en poils de castor mêlés à de la laine, servant à la confection de vêtements chauds ; 
• un vêtement en castorine. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) castor est emprunté au latin classique castor lui-même emprunté au grec κ α ́ σ τ ω ρ pour désigner
cet animal, parallèlement à fiber.

castral

elle est castrale, il est castral : appartient à un château. 
elles sont castrales; ils sont castraux 

Le mot castral est emprunté au latin médiéval castralis « relatif au château » dérivé du latin castrum.

castramétateur, castramétation 

une castramétatrice, un castramétateur : celle, celui qui connait l'art d'établir un camp. 

une castramétation : l'art d'établir un camp militaire.

Le nom (une) castramétation est emprunté au latin médiéval castrametatio, composé de castrum « camp » et 
metatio « action de délimiter, de mesurer ».

castrais, Castres

elle est castraise, il est castrais : est de Castres, une ville en France. 
une Castraise, un Castrais 

voir : Étymologique.

castrat, castrateur, castration, castrer, castreur

un castrat : 

• un individu mâle qui a subi la castration ; 
• un chanteur castré dans son enfance pour qu'il conserve sa voix de soprano.

elle est castratrice, il est castrateur : 

• provoque un complexe de castration ; 
• est très sévère, très autoritaire.

une castration : 



• une opération ayant pour but ou résultat de priver l'individu mâle ou femelle de ses facultés de 
reproduction ; 

• une ablation des testicules ou des ovaires, ou d'un seul ; 
• une ablation des anthères d'une fleur. 

elle est castrée, il est castré : a subi la castration.

castrer : 

• rendre un individu mâle ou femelle impropre à se reproduire, par ablation ou destruction des organes de 
la génération ; 

• châtrer. 

je castre, tu castres, il castre, nous castrons, vous castrez, ils castrent ;
je castrais ; je castrai, tu castras, il castra ; je castrerai ; je castrerais ;
j'ai castré ; j'avais castré ; j'eus castré ; j'aurai castré ; j'aurais castré ;
que je castre, que tu castres, qu'il castre, que nous castrions, que vous castriez, qu'ils castrent ;
que je castrasse, qu'il castrât, que nous castrassions ; que j'aie castré ; que j'eusse castré ;
castre, castrons, castrez ; aie castré, ayons castré, ayez castré ;
(en) castrant. 

une castreuse, un castreur : celle, celui qui castre.

une castreuse à maïs : une machine agricole.

Le nom (un) castrat est emprunté à l'italien castrato, participe passé du verbe castrare, châtrer. 

Le nom (une) castration est emprunté au latin castratio, de même sens, employé à propos des animaux, des 
hommes et en botanique. 

Les mots castrer (voir : CNRTL) et châtrer (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin castrare, le premier est un emprunt au latin quoique la forme 
normanno-picarde du second soit attestée) 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.

Castries, Castrien

Castries : la capitale de Sainte-Lucie. Habitants : Castrienne, Castrien. 

castrisme, Castro

un castrisme : une doctrine ou une pratique politique qui s'inspire des idées de Fidel Castro Ruz, un homme 
politique cubain.

castrum

un castrum : un camp fortifié romain qui s'apparentait à une ville. 

Les mots alcazar (arabe al qaṣr issu du latin castrum) (voir : CNRTL), castrum (voir : CNRTL) et ksar (arabe qaṣr
issu du latin castrum) (voir : CNRTL) sont des doublets étymologiques, l'un des deux au moins a subi des 
"altérations" en intégrant un mot de la langue d'origine ou de passage (le cas classique étant l'article al arabe 
comme dans abricot - qui est cependant enregistré dans les faux doublets étymologiques - alcade, luth). En 
savoir plus : Les doublets en français.

casualité

une casualité : le caractère de ce qui n'offre rien d'assuré, de certain.

Le nom (une) casualité est emprunté au latin médiéval casualitas attesté comme terme de finance dans le 
domaine anglais; d'où l'anglais casual(i)ty terme de finance. 

casuaridé, casuariforme, casuariidé

les casuaridés ou casuariidés : une famille de casuariformes, par exemple Casuarius, les casoars.

les casuariformes : les oiseaux coureurs ratites, les casoars et l'émeu.



Le nom (un) casoar est emprunté à l'anglais cassawarway, puis cassowary, lui-même emprunté à kasuwāri ou 
kasuāri, un terme dialectal.

casuarina, casuarinacée, casuarine, casuarinée

un casuarina ou casuarine : 

• un genre d'arbres ; 
• une matière extraite de son écorce.

les casuarinacées ou casuarinées : une famille de plantes dicotylédones fagales.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le latin scientifique casuarina est dérivé de kasuwari, en latin scientifique casoaris, en raison de l'analogie entre 
les rameaux de cet arbre et les plumes du casoar.

casuel, casuellement

1. elle est casuelle, il est casuel : est subordonné(e) au hasard.

un casuel : un revenu aléatoire d'un emploi, d'un office, qui peut s'ajouter à un revenu régulier.

casuellement : 

• d'une manière fortuite ; 
• le cas échéant. 

autres sens : CNRTL.

2. elle est casuelle, il est casuel : 

• comporte des cas grammaticaux ; 
• s'y rapporte. 

Le mot casuel est emprunté au latin casualis « fortuit, accidentel » et terme de grammaire au sens de « relatif 
au cas ».

casuisme, casuiste, casuistique

un casuisme : 

• une attitude, une conduite accommodante, hypocrite, subtile ; 
• un système moral similaire. 

une ou un casuiste : 

• une théologienne, un théologien qui, par profession, résout les cas de conscience ; 
• celle, celui qui argumente avec subtilité de manière à justifier ses fautes ou celles d'autrui. 

une casuistique : 

• la partie de la théologie morale qui a pour objet de résoudre les cas de conscience en appliquant les 
principes théoriques aux situations de la vie ; 

• un examen d'un cas particulier à la lumière des principes de la discipline dont il relève ; 
• une tendance à subtiliser, à argumenter de manière subtile, souvent de manière complaisante.

elle ou il est casuistique : est relative, relatif ou propre à la casuistique, aux casuistes.

Le nom (un) casuiste est probablement emprunté en raison de la notoriété des jésuites casuistes espagnols à 
l'espagnol casuísta, dérivé du latin scolastique casus « cas de conscience ».

casus belli

un casus belli : un acte de nature à provoquer une guerre, à déclencher des hostilités.



cata-

cata- et cato- signifient : en dessous, en bas, en arrière, en référence à.

cata

une cata : une catastrophe, un échec, un désastre. 

c'est la cata

catabatique

elle ou il est catabatique : est propre à un vent descendant.

catabolique, cataboliser, catabolisme, catabolite

elle ou il est catabolique : 

• se rapporte au phénomène du catabolisme ; 
• chez qui se manifeste le phénomène de catabolisme. 

une répression catabolique : un mode de régulation génétique exercé sur l’expression de nombreux opérons du 
catabolisme par l’addition de métabolites rapidement utilisables par une bactérie.

cataboliser : transformer une partie de la matière vivante en déchet. 

je catabolise, tu catabolises, il catabolise, nous catabolisons, vous catabolisez, ils catabolisent ;
je catabolisais ; je catabolisai ; je cataboliserai ; je cataboliserais ;
j'ai catabolisé ; j'avais catabolisé ; j'eus catabolisé ; j'aurai catabolisé ; j'aurais catabolisé ;
que je catabolise, que tu catabolises, qu'il catabolise, que nous catabolisions, que vous catabolisiez, qu'ils 
catabolisent ;
que je catabolisasse, qu'il catabolisât, que nous catabolisassions ; que j'aie catabolisé ; que j'eusse catabolisé ;
catabolise, catabolisons, catabolisez ; aie catabolisé, ayons catabolisé, ayez catabolisé ;
(en) catabolisant. 

un catabolisme : 

• l'ensemble des réactions de dégradation des composés organiques qui ont lieu chez un être vivant ; 
• la phase du métabolisme au cours de laquelle les matériaux assimilés par les tissus sont transformés en 

énergie. 

un catabolite : une molécule produite à partir d’un composé organique au cours des réactions de son 
catabolisme ; un produit ultime d’une voie catabolique. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le nom (un) catabolisme est composé du préfixe grec κ α τ α- exprimant un mouvement descendant et du 
radical β ο λ-, qui sert à former les dérivés de β α ́ λ λ ω « lancer » (à comparer avec κ α τ α  α ́ λ λ ω « ϐ
détruire, renverser »).

catabrose

une catabrose aquatique ou canche aquatique : une graminée fourragère.

catacalcine

une catacalcine : un polypeptide provenant du clivage protéolytique de la calcitonine, ayant les mêmes 
propriétés que celle-ci.

Catacamas

un virus Catacamas : un virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.



catachrèse

une catachrèse : 

• un procédé qui étend l'emploi d'un terme au-delà de ce que permet son sens strict ; 
• une extension du sens d'un mot à une idée dépourvue de signe propre dans la langue ; 
• le procédé linguistique qui consiste à employer un mot par métaphore, par métonymie ou par synecdoque

pour désigner une réalité, en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Le nom (une) catachrèse est emprunté au latin catachresis lui-même emprunté au grec κ α τ α ́ χ ρ η σ ι ς « 
abus » d'où « emploi abusif d'un mot ».

cataclysmal, cataclysme, cataclysmique

elle est cataclysmale, il est cataclysmal : est de la nature d'un cataclysme, d'un désastre. 
elles sont cataclysmales, ils sont cataclysmaux 

un cataclysme : 

• un grand bouleversement causé par un phénomène naturel destructeur ; 
• un bouleversement profond. 

elle ou il est cataclysmique : 

• fait intervenir l'action de cataclysmes ; 
• ressemble à un cataclysme, est difficile à contenir. 

Le nom (un) cataclysme est emprunté au latin cataclysmos, cataclysmus « déluge » « destruction », lui-même 
emprunté au grec de même sens κ α τ α κ λ υ σ μ ο ́ ς.

catacombal, catacombe

elle est catacombale, il est catacombal : 

• est propre aux catacombes ; 
• rappelle les catacombes), 

elles sont catacombales, ils sont catacombaux

une catacombe, des catacombes : 

• un cimetière souterrain en forme de galeries dont les parois sont creusées de tombeaux superposés ; 
• des carrières souterraines qui ont recueilli des ossements de cimetières. 

Le nom (une) catacombe est emprunté au latin chrétien catacumbae « cimetière souterrain », le nom donné 
primitivement à un cimetière situé non loin de la Voie Appienne, composé du grec κ α τ α ́ « en bas » et du latin 
chrétien tumba « tombe ».

catacoustique

la catacoustique : la partie de l'acoustique qui a pour objet les propriétés des échos. 

elle ou il est catacoustique : est relative ou relatif à cette science.

Le nom (une) catacoustique est composé du préfixe grec κ α τ α « contre » et d'acoustique.

catacrote

une incisure catacrote : une dépression rapide et peu profonde du tracé sphygmographique, ou du 
piézogramme artériel apparaissant après le sommet systolique et correspondant à la fermeture des sigmoïdes 
aortiques.

un pouls catacrote : la variété de pouls caractérisé par la présence d’incisure catacrote sur la courbe 
sphygmographique.

une incisure catacrote : une dépression rapide et peu profonde du tracé sphygmographique, ou du piézogramme 
artériel apparaissant après le sommet systolique et correspondant à la fermeture des sigmoïdes aortiques ; elle 
est suivie de l’onde dicrote.

-crote, du grec κ ρ ο ́ τ ο ς « bruit qu'on fait en frappant sur quelque chose ».



catadidyme

un catadidyme : un tératodyme.

un anacatadidyme : un tératopage de la classe des autosites doubles, réunis en H avec des complémentarités 
d’organes variables ou dans le prolongement l’un de l’autre.

catadioptre, catadioptrique

un catadioptre : un dispositif optique permettant de réfléchir les rayons lumineux vers leur source d'émission. 

un système catadioptrique : qui comprend à la fois des miroirs et des lentilles. 

des dispositifs catadioptriques adhésifs pour les engins de déplacement personnel motorisés

la catadioptrique : l'étude des effets combinés de la réflexion et de la réfraction de la lumière. 

Le mot catadioptrique est un croisement de catoptrique et de dioptrique.

catadoupe, catadupe

une catadoupe ou catadupe : une chute d'eau, une cataracte.

Le nom (une) catadoupe ou catadupe est emprunté au latin classique catadupa, cataduporum ou au grec (ο ι )κ  ̔
α τ α ́ δ ο υ π ο ι littéralement « bruit de ce qui tombe de haut en bas » qui désignent les cataractes du Nil. 

catadrome

elle ou il est catadrome : qualifie les animaux d'eau douce qui descendent à la mer pour s'y reproduire et y 
mourir.

catafalque, catafalqueux

un catafalque : une estrade au milieu d'un lieu de culte ou de la maison mortuaire, pour recevoir le cercueil 
pendant la cérémonie funèbre ou symboliser celui-ci pendant une cérémonie commémorative. 

elle est catafalqueuse, il est catafalqueux : est d'un ton pompeux et sinistre.

Le nom (un) catafalque est emprunté à l'italien catafalco issu d'un latin vulgaire catafalicum. 

Le nom (un) échafaud (= une plate-forme en charpente, employée pour l'exposition et l'exécution des 
condamnés ; autres sens : CNRTL) est une altération d'après échelle ou échasse « étai » de l'ancien français 
chafaud « échafaudage », du latin populaire catafalicum issu du croisement du latin classique fala « tour de 
défense en bois » et du grec cata-, sur le modèle de catasta (en grec κ α τ α ́ σ τ α σ ι ς) « estrade où l'on 
expose les esclaves à vendre ».

catagène

une phase catagène : une phase d’arrêt de croissance au cours du cycle pilaire.

catagenèse

une catagenèse : une évolution régressive de certains caractères des espèces vivantes. 

une anagenèse : 

• une régénération des tissus vivants détruits ; 
• l'évolution progressive des êtres vivants qui en résulte. 



cataire

1. un frémissement cataire : la palpitation du cœur due au rétrécissement mitral et que la main appliquée sur 
cette région du corps discerne comme un frémissement comparable à celui du chat ronronnant.

Le mot cataire est formé sur le latin cattus « chat ».

2. une cataire ou chataire : une herbe aux chats, une plante. 

Le nom (une) cataire ou chataire est emprunté au latin scientifique cattaria dérivé de cattus « chat ».

catalan, catalanisme, catalaniste, catalanité

elle est catalane, il est catalan : est de la Catalogne, une région et une communauté autonome de l'Espagne. 
une Catalane, un Catalan 

le catalan : une langue.

le catalanisme : la doctrine des autonomistes catalans. 

elle ou il est catalaniste : est relative ou relatif au mouvement autonomiste catalan. 

une ou un catalaniste : un partisan du catalanisme. 

une catalanité : un caractère catalan.

catalase

une catalase : l'enzyme qui catalyse des réactions de formation d'oxygène gazeux à partir de peroxydes.

une acatalasie ou acatalasémie : une enzymopathie congénitale caractérisée par un déficit en catalase dans le
sang et plus généralement dans tous les tissus. 

elle ou il est acatalasique : est relative ou relatif à l’acatalasie.

Catalauni, catalaunien, catalaunique

un Catalaunien ou Catalaunique : un membre de la peuplade de ce nom. 

les champs catalauniques ou catalauniens : une plaine près de Châlons-en-Champagne, où l'on a situé à tort 
la défaite d'Attila. 

Catalauni : le nom d'un peuple de la Gaule Belgique. 

Durocatalauni ou Durocatelauni : l'ancien nom de Châlons-sur-Marne devenu Châlons-en-Champagne.

catalectes

des catalectes : un recueil de fragments, de morceaux détachés . 

Le nom (des) catalectes est emprunté au bas latin catalecton écrit par erreur pour catalepton, du grec κ α τ α ̀ λ 
ε π τ ο ́ ν littéralement « par le menu », le titre d'un recueil de poésies attribuées à Virgile, et sans doute pris 
pour un dérivé du grec κ α τ α λ ε ́ γ ω « choisir, recueillir » ou ayant subi l'influence d'analecte.

catalectique

un vers (grec ou latin) catalectique : qui se termine par un pied auquel il manque une syllabe.

Le mot catalectique est emprunté au latin catalecticus, catalectica, catalecticum, lui-même emprunté au grec κ α
τ α λ η κ τ ι κ ο ́ ς « qui se termine » attesté en particulier comme terme de métrique. 

On a lu aussi catalecte qui est emprunté au latin catalectus, altération de catalecton « pied d'un vers auquel il 
manque une syllabe », emprunté au grec κ α τ α ́ λ η κ τ ο ν.



catalepsie, cataleptique

une catalepsie : une perte de l’initiative motrice avec prise en masse musculaire le plus souvent pâteuse et 
fréquente conservation des attitudes spontanées ou imposées.

elle ou il est cataleptique : 

• a rapport à la catalepsie ; 
• ressemble aux manifestations extérieures de la catalepsie, à la perte du contrôle de soi. 

une ou un cataleptique : cellequi est atteinte de catalepsie, celui qui est atteint de catalepsie.

Le nom (une) catalepsie est emprunté au bas latin catale(m)psia lui-même emprunté au grec κ α τ α ́ λ η ψ ι ς « 
action d'attraper, prise » d'où « attaque, paralysie ».

Catalogne, catalogne

la Catalogne : voir catalan (ci-dessus).

une catalogne : une étoffe tissée artisanalement. [Québec]

Catalogne : André Racicot. Au cœur du français. 

catalogage, catalogue, cataloguer, catalogueur

un catalogage : 

• l'action de cataloguer ; 
• l'élaboration d'un catalogue ; 
• un jugement sur une personne. 

un catalogue : 

• une liste, établie dans un ordre donné, de noms de personnes ou de choses formant une collection ; 
• des choses classées comme dans un catalogue, des banalités ; 
• une brochure, un livre destiné(e) aux clients.

un catalogue commun : [économie et gestion d'entreprise] un catalogue regroupant les offres de produits de 
plusieurs entreprises. En anglais : bus catalog (EU), bus catalogue (GB).  Journal officiel de la République 
française du 28/07/2001. 

un catalogue de collection : [habillement et mode] un catalogue photographique réalisé par une marque et 
destiné à présenter aux professionnels une collection de mode. En anglais : look book. Journal officiel de la 
République française du 25/06/2019.

un catalogue du plein air : [économie et gestion d'entreprise] un catalogue proposant des articles de détente 
et de loisir pour l'extérieur. On trouve aussi la formulation familière « catalogue plein air ». Il est déconseillé 
d'utiliser le terme « catalogue outdoor ». En anglais : outdoor catalog (EU), outdoor catalogue (GB). Journal 
officiel de la République française du 14/08/1998. 

un magalogue : un catalogue de vente dont la présentation et le contenu éditorial s’apparentent à ceux d’un 
magazine. En anglais : magalog.

elle est cataloguée, il est catalogué : 

• est classé(e), inséré(e) dans un catalogue ou une liste ; 
• est classé(e) dans une catégorie. 

cataloguer : 

• établir une liste de choses ou de personnes dans un ordre donné ; 
• classer dans une catégorie ; 
• désigner ou réduire en classant.

je catalogue, tu catalogues, il catalogue, nous cataloguons, vous cataloguez, ils cataloguent ;
je cataloguais ; je cataloguai ; je cataloguerai ; je cataloguerais ;
j'ai catalogué ; j'avais catalogué ; j'eus catalogué ; j'aurai catalogué ; j'aurais catalogué ;
que je catalogue, que tu catalogues, qu'il catalogue, que nous cataloguions, que vous cataloguiez, qu'ils 
cataloguent ;
que je cataloguasse, qu'il cataloguât, que nous cataloguassions ; que j'aie catalogué ; que j'eusse catalogué ;
catalogue, cataloguons, cataloguez ; aie catalogué, ayons catalogué, ayez catalogué ;
(en) cataloguant. 



une catalogueuse, un catalogueur : celle, celui qui dresse et rédige un catalogue.

On a lu aussi catalogal, catalogalement, catalogique.

Le nom (un) catalogue est emprunté au bas latin catalogus « énumération, liste » emprunté au grec κ α τ α ́ λ ο 
γ ο ς « liste ».

catalpa

un catalpa : un arbre. 

Le nom (un) catalpa est emprunté à l'anglais catalpa.

catalysant, catalyse, catalyser, catalyseur, catalytique, catalytiquement

elle est catalysante, il est catalysant : catalyse. 

une catalyse : 

• une accélération d’une réaction chimique grâce à la présence, en petite quantité, d’une substance qui est 
retrouvée intacte à la fin de la réaction ; 

• un processus impliquant une substance [catalyseur] capable d'accélérer une réaction chimique sans subir 
elle-même de modifications, sinon temporaires. 

une autocatalyse : une catalyse produite et entretenue par un ou plusieurs des composés résultant de la 
réaction catalysée.

catalyser : 

• provoquer une réaction catalytique ; 
• intervenir comme catalyseur ; 
• provoquer une réaction, regrouper. 

je catalyse, tu catalyses, il catalyse, nous catalysons, vous catalysez, ils catalysent ;
je catalysais ; je catalysai ; je catalyserai ; je catalyserais ;
j'ai catalysé ; j'avais catalysé ; j'eus catalysé ; j'aurai catalysé ; j'aurais catalysé ;
que je catalyse, que tu catalyses, qu'il catalyse, que nous catalysions, que vous catalysiez, qu'ils catalysent ;
que je catalysasse, qu'il catalysât, que nous catalysassions ; que j'aie catalysé ; que j'eusse catalysé ;
catalyse, catalysons, catalysez ; aie catalysé, ayons catalysé, ayez catalysé ;
(en) catalysant.  

un catalyseur : une substance qui augmente la vitesse d’une réaction chimique et qui se retrouve intacte en fin 
de réaction.

une catalyseuse, un catalyseur : ce, celle ou celui qui provoque une réaction par sa présence ou son 
intervention. 

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.

elle ou il est catalytique : 

• est relative ou relatif à la catalyse ; 
• entraine la catalyse. 

un pot catalytique : un pot d'échappement pour réduire la pollution. 

catalytiquement : par catalyse.

Le nom (une) catalyse vient d'une adaptation du grec κ α τ α ́ λ υ σ ι ς « dissolution, décomposition ». 

Le mot catalytique vient d'une adaptation du grec κ α τ α λ υ τ ι κ ο ́ ς « propre à dissoudre ».

catamaran

un catamaran : 

• un radeau constitué par plusieurs troncs d'arbres parallèles, de longueur inégale, reliés par des 
traverses ; 



• une embarcation à voiles ayant deux coques parallèles réunies par une armature rigide. 

Le nom (un) catamaran est emprunté au tamoul kattumaram qui désigne une sorte de radeau, composé de 
katta « lier » et maram « bois ».

cataménial

elle est cataméniale, il est cataménial : est en rapport avec la menstruation. 
elles sont cataméniales, ils sont cataméniaux 

catamnèse

une catamnèse : des renseignements concernant l'évolution du malade et de ses troubles, après la cure.

Le nom (une) catamnèse est formé de cata-, du grec κ α τ α-, un préfixe marquant la référence à, et de -mnèse 
tiré du grec -μ ν η σ ι α ou -μ ν η σ ι ς, d'après le radical μ ι μ ν η ́ σ κ ω « je me souviens ».

catananche

une catananche bleue ou cupidone bleue : une herbacée. 

-cataphasie

une acataphasie [terme obsolète] : un trouble du langage caractérisé par une construction incorrecte des 
phrases, ne respectant pas les règles de la syntaxe, bien que la suite logique des idées soit préservée.

cataphile, cataphilie

une ou un cataphile : une ou un adepte de cataphilie.

la cataphilie : la visite clandestine des catacombes.

cataphorèse

une cataphorèse : 

• un déplacement vers la cathode des particules d'une solution colloïdale dans un processus d'électrolyse ; 
• une électrolyse opérée dans une solution colloïdale quel que soit le sens du déplacement des particules ; 
• un procédé de métallisation par électrolyse. 

Le nom (une) cataphorèse est composé de κ α τ α « vers, en descendant » (à comparer avec cathode) et de φ ο ́
ρ η σ ι ς « action de porter ».

cataphote

un cataphote [nom déposé] : un catadioptre. 

cataphracte

A. une cataphracte : une armure des cavaliers et parfois des chevaux, faite de toile ou de peau recouverte de 
lames de métal disposées en écailles, en usage en Orient puis chez les Grecs et les Romains.

Le nom (une) cataphracte (A) est emprunté au latin cataphracta, cataphractae « sorte d'armure faite de lames 
de fer ou de bandes d'un cuir très dur » « soldat revêtu d'une armure », formé sur le grec κ α ́ τ α ́ φ ρ α κ τ ο ς 
« protégé par une armure » (à comparer avec le grec κ α τ α φ ρ α ́ κ τ η ς « armure, cotte de mailles »).

B. une cataphracte : un grand vaisseau de guerre à rames, ponté et cuirassé de bois épais.

Le nom (une) cataphracte (B) est emprunté au grec κ α τ α ́ φ ρ α κ τ ο ς « muni de plats-bords (en parlant d'un
vaisseau) ».



un (soldat) cataphracte : qui est revêtu d'une cataphracte.

Le mot cataphracte est emprunté au latin classique cataphractus « armé, recouvert d'une armure » et désignant 
un cavalier armé, emprunté au grec κ α τ α ́ φ ρ α κ τ ο ς « couvert, protégé, en armure ».

cataplasie

une cataplasie : le retour d'un tissu à un stade de développement antérieur.

cataplasmatique, cataplasme, cataplasmé, cataplasmer

elle ou il est cataplasmatique : a la consistance molle du cataplasme. 

un cataplasme : 

• une préparation médicamenteuse de la consistance d'une bouillie épaisse, étalée entre deux linges ; 
• un onguent de Saint-Fiacre, un mélange de terreau et de bouse de vache servant à recouvrir les lésions 

des arbres. 

un cataplasme électrique : un coussin chauffant.

un cataplasme sur une jambe de bois : un remède, un expédient inefficace.

elle est cataplasmée, il est cataplasmé : est recouverte ou recouvert de cataplasmes ou d'une manière similaire
. 

cataplasmer : soigner par l'application de cataplasmes.

je cataplasme, tu cataplasmes, il cataplasme, nous cataplasmons, vous cataplasmez, ils cataplasment ;
je cataplasmais ; je cataplasmai ; je cataplasmerai ; je cataplasmerais ;
j'ai cataplasmé ; j'avais cataplasmé ; j'eus cataplasmé ; j'aurai cataplasmé ; j'aurais cataplasmé ;
que je cataplasme, que tu cataplasmes, qu'il cataplasme, que nous cataplasmions, que vous cataplasmiez, qu'ils 
cataplasment ;
que je cataplasmasse, qu'il cataplasmât, que nous cataplasmassions ; que j'aie cataplasmé ; que j'eusse 
cataplasmé ;
cataplasme, cataplasmons, cataplasmez ; aie cataplasmé, ayons cataplasmé, ayez cataplasmé ;
(en) cataplasmant. 

Le nom (un) cataplasme est emprunté au latin classique cataplasma lui-même emprunté au grec κ α τ α ́ π λ α σ 
μ α « emplâtre, cataplasme ».

cataplectique, cataplexie

elle ou il est cataplectique : est relative ou relatif à la cataplexie. 

une cataplexie : une perte brusque du tonus musculaire, sans perte de conscience, entraînant la chute du 
malade. 

une narcolepsie-cataplexie : une maladie primitive de la vigilance dont la prévalence n’est pas encore connue 
avec certitude, caractérisée principalement par des périodes brèves et incoercibles d’endormissement diurnes, 
nommées narcolepsie, survenant même lors de l’activité ou d’une conversation. 

Le nom (une) cataplexie est emprunté au grec κ α τ α ́ π λ η ζ ι ς « stupeur ».

catapode

une catapode rigide ou catapode raide : une graminée fourragère.

-cataposie

une dyscataposie : une difficulté à avaler.

catapultage, catapulte, catapulter, catapultueux

un catapultage : l'action de catapulter ; son résultat. 



une catapulte : 

• une pièce d'artillerie servant autrefois à lancer divers projectiles ; 
• un engin de propulsion d'un avion ou d'un hydravion à bord d'un navire de guerre. 

une catapulte électromagnétique : [spatiologie / moyens de lancement] une rampe de lancement permettant
d’augmenter la vitesse d’un engin spatial au moyen de forces électromagnétiques. En anglais : electromagnetic 
gun ; electromagnetic launcher. Voir aussi : rampe de lancement. Journal officiel de la République française du 
25/07/2015. 

catapulter : 

• lancer un avion ou un hydravion à l'aide d'une catapulte ; 
• placer brusquement quelqu'un dans un poste de haute responsabilité. 

je catapulte, tu catapultes, il catapulte, nous catapultons, vous catapultez, ils catapultent ;
je catapultais ; je catapultai ; je catapulterai ; je catapulterais ;
j'ai catapulté ; j'avais catapulté ; j'eus catapulté ; j'aurai catapulté ; j'aurais catapulté ;
que je catapulte, que tu catapultes, qu'il catapulte, que nous catapultions, que vous catapultiez, qu'ils 
catapultent ;
que je catapultasse, qu'il catapultât, que nous catapultassions ; que j'aie catapulté ; que j'eusse catapulté ;
catapulte, catapultons, catapultez ; aie catapulté, ayons catapulté, ayez catapulté ;
(en) catapultant.  

elle est catapultueuse, il est catapultueux : 

• produit l'effet d'une catapulte par sa soudaineté ou sa violence ; 
• produit un effet extraordinaire. 

Le nom (une) catapulte est emprunté au latin classique catapulta, lui-même emprunté au grec de même sens κ 
α τ α π ε ́ λ τ η ς, κ α τ α π α ́ λ τ η ς. 

Le nom (un) obus (= un projectile rempli de matières explosives ou perforant) est emprunté à l'allemand 
Haubitze « obusier », lui-même emprunté au tchèque houfnice, proprement « catapulte ». D'où un obusier (= un
canon) et un homme-obus (= un acrobate propulsé hors d'un canon par un ressort), une femme-obus.

cataracte, cataracter

1. une cataracte : 

• une chute d'eau sur le cours d'un fleuve, remarquable par sa hauteur, son débit et son bruit ; 
• une chute peu élevée et le plus souvent peu violente qui rompt la pente d'un cours d'eau ; 
• un appareil qui, dans les machines à vapeur à simple effet, sert à régler le mouvement. 

des cataractes : 

• des vannes, des écluses qui retiendraient les eaux du ciel ; 
• une grande abondance d'eau, des trombes d'eau. 

cataracter : déferler avec un bruit de cataracte.

je cataracte, tu cataractes, il cataracte, nous cataractons, vous cataractez, ils cataractent ;
je cataractais ; je cataractai ; je cataracterai ; je cataracterais ;
j'ai cataracté ; j'avais cataracté ; j'eus cataracté ; j'aurai cataracté ; j'aurais cataracté ;
que je cataracte, que tu cataractes, qu'il cataracte, que nous cataractions, que vous cataractiez, qu'ils 
cataractent ;
que je cataractasse, qu'il cataractât, que nous cataractassions ; que j'aie cataracté ; que j'eusse cataracté ;
cataracte, cataractons, cataractez ; aie cataracté, ayons cataracté, ayez cataracté ;
(en) cataractant.  

Le nom (une) cataracte est emprunté au latin impérial cataracta ou cataractes, transcription du grec κ α τ α ρ ρ 
α ́ κ τ η ς attesté au sens de « chute d'eau » (en parlant du Nil).

2. une cataracte : une perte totale ou partielle de la transparence du cristallin qui devient opaque, et 
s’accompagne d’une diminution de l’acuité de la vision surtout lointaine.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le nom (une) cataracte (2) est emprunté au bas latin cataracta attesté comme terme médical par emploi figuré 
du latin classique cataracta « chute d'eau » attesté également au sens de « porte qui s'abat, herse ».



catarobique

elle ou il est catarobique : désigne des biotopes limniques riches en matière organique morte qui s’y 
décompose lentement sans que le milieu devienne anoxique.

catarhinien, catarrhinien

les catarhiniens ou catarrhiniens : des singes, un sous-ordre de primates.

catarrhal, catarrhe, catarrheux

elle est catarrhale, il est catarrhal : 

• est relative ou relatif au catarrhe ; 
• est due ou dû à un catarrhe ; 
• est catarrheuse ou catarrheux.

elles sont catarrhales, ils sont catarrhaux 

la fièvre catarrhale des ruminants : la maladie de la langue bleue.

un catarrhe [très ancienne graphie : catarre] : 

• une inflammation aigüe ou chronique des muqueuses rhinopharyngées s’accompagnant d’hypersécrétion ;
• un gros rhume. 

un catarrhe des gourmes : une irritation des voies aériennes supérieures par les larves d’ankylostomes en cours 
de migration, qui provoquent diverses manifestations: toux quinteuse, dyspnée asthmatiforme, crachats 
hémoptoïques, raucité de la voix, sialorrhée avec dysphagie.

elle est catarrheuse, il est catarrheux : est sujette ou sujet aux catarrhes. 

une catarrheuse, un catarrheux : celle, celui qui souffre de catarrhes.

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

Le nom (un) catarrhe est emprunté au bas latin de même sens catarrhus, lui-même emprunté au grec κ α τ α ́ ρ 
ρ ο υ ς.

catastase

une catastase : 

• le moment correspondant à la troisième partie d'une tragédie ancienne où l'intrigue posée dans la protase
et nouée dans l'épitase est tendue pour la catastrophe ; 

• en phonétique, le moment d'une occlusive. 

Le nom (une) catastase est emprunté au grec κ α τ α ́ σ τ α σ ι ς « mise en place, établissement », par 
l'intermédiaire du latin savant catastasis.

catastrophe, catastrophé, catastropher, catastrophine, catastrophique, catastrophisme, 
catastrophiste

une catastrophe : 

• un évènement brutal qui bouleverse le cours des choses ; 
• un accident de grande proportion ; 
• un évènement aux conséquences particulièrement graves, voire irréparables ; 
• l'état qui en résulte, une ruine, un désastre ; 
• un risque devenu réalité qui, sur un territoire donné, par l’ampleur et le coût des dommages causés, 

provoque une grave interruption du fonctionnement d'une société, en savoir plus : Géoconfluences ; 
• un évènement funeste et décisif qui provoque le dénouement d'une œuvre romanesque ou dramatique.

une obligation-catastrophe : un titre obligataire émis par une structure de titrisation pour transférer à ses 
détenteurs les risques d’entreprises d’assurances liés à des catastrophes naturelles. Les conditions de 
rémunération ou de remboursement des obligations-catastrophe varient selon qu’un sinistre survient ou non.



elle est catastrophée, il est catastrophé : est affligé(e), abattu(e). 

catastropher : stupéfier, jeter dans la consternation.

je catastrophe, tu catastrophes, il catastrophe, nous catastrophons, vous catastrophez, ils catastrophent ;
je catastrophais ; je catastrophai ; je catastropherai ; je catastropherais ;
j'ai catastrophé ; j'avais catastrophé ; j'eus catastrophé ; j'aurai catastrophé ; j'aurais catastrophé ;
que je catastrophe, que tu catastrophes, qu'il catastrophe, que nous catastrophions, que vous catastrophiez, 
qu'ils catastrophent ;
que je catastrophasse, qu'il catastrophât, que nous catastrophassions ; que j'aie catastrophé ; que j'eusse 
catastrophé ;
catastrophe, catastrophons, catastrophez ; aie catastrophé, ayons catastrophé, ayez catastrophé ;
(en) catastrophant.  

une catastrophine : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] une protéine qui déstabilise les microtubules 
en les dépolymérisant. En anglais : catastrophin. Journal officiel de la République française du 10/06/2012.

elle ou il est catastrophique : 

• provoque ou peut provoquer une catastrophe ; 
• est fertile en catastrophes ; 
• a des caractères ou des effets comparables à ceux d'une catastrophe ; 
• a des effets très graves ; 
• est très désagréable. 

un catastrophisme : 

• une tendance à imaginer des catastrophes, à imaginer le pire ; 
• une théorie selon laquelle les modifications survenues à la surface de la terre seraient dues à des 

catastrophes naturelles ; 
• une stratégie médiatique, en savoir plus : Géoconfluences ; 
• [environnement - santé et médecine] un ensemble de comportements qui procèdent de la conviction que 

la survenue de catastrophes, d'origine naturelle ou anthropique, est probable et qu'il convient de prendre 
des mesures pour les éviter ou, à défaut, pour s'y préparer. Voir aussi : collapsologie, principe de 
précaution, principe de prévention, théorie de l'effondrement. Journal officiel de la République française 
du 16 juillet 2021. 

elle ou il est catastrophiste : prévoit des catastrophes, envisage le pire.

Le nom (une) catastrophe est emprunté au latin catastropha « coup de théâtre » « dénouement (d'une tragédie 
ou d'une comédie) », lui-même emprunté au grec κ α τ α σ τ ρ ο φ η ́ « bouleversement » et « fin, dénouement 
».

catatonie, catatonique

une catatonie : un syndrome clinique dominé par un état de "stupeur" et de troubles psychomoteurs 
particuliers, classiquement avant tout schizophrénique, devenu rare sinon de prévalence mal connue dans les 
pays industrialisés, peut-être du fait des progrès de la prise en soins.

une catatonie périodique : des accès catatoniques typiques de quelques jours à quelques semaines, séparés par 
des périodes de longue rémission.

elle ou il est catatonique : 

• se rapporte à la catatonie ; 
• dénote de la catatonie. 

une ou un catatonique : une personne atteinte de catatonie.

une hébéphréno-catatonie : une forme clinique des schizophrénies, qui tient compte de la fréquence, dans les 
catatonies du sujet jeune, d’une phase initiale dépressive et négativiste souvent prolongée, de type 
hébéphrénique. 

Le nom (une) catatonie est emprunté à l'allemand Katatonie, composé du grec κ α τ α ́ « en dessous » et de τ ο ́ 
ν ο ς « tension ».

catatoruline

le test de la catatoruline : un test biologique pour le dosage de la vitamine B 1 (thiamine), fondé sur la mesure
de la consommation d’oxygène dans des coupes de cerveau de pigeons carencés additionnées de pyruvate.



Catatropis

Catatropis : des espèces de vers plats trématodes, parasites internes.

catau

une catau : 

• une servante de ferme ou d'auberge ; 
• une fille, une femme malpropre, négligée ; 
• une fille, une femme de mauvaise vie, une catin. 

Le nom (une) catau est un terme hypocoristique issu par apocope de Catherine, prénom très répandu dont le 
radical cat(h)- a servi de base à des dérivés utilisés pour désigner une poupée, puis par tendance ironique et 
dépréciative, une femme de mauvaise vie (voir : catin).

catbit

un catbit : un soi-disant hybride chat-lapin.

cat-boat

un cat-boat : un voilier gréé d'un seul mât et d'une seule voile. 

catch, catcher, catcheur

un catch : une lutte libre très spectaculaire. 

Lexique du catch : Wiktionnaire.

catcher : pratiquer le catch. 

je catche, tu catches, il catche, nous catchons, vous catchez, ils catchent ;
je catchais ; je catchai ; je catcherai ; je catcherais ;
j'ai catché ; j'avais catché ; j'eus catché ; j'aurai catché ; j'aurais catché ;
que je catche, que tu catches, qu'il catche, que nous catchions, que vous catchiez, qu'ils catchent ;
que je catchasse, qu'il catchât, que nous catchassions ; que j'aie catché ; que j'eusse catché ;
catche, catchons, catchez ; aie catché, ayons catché, ayez catché ;
(en) catchant. 

une catcheuse, un catcheur : celle, celui qui pratique le catch.

Le nom (un) catch est issu de l'anglais catch(-)as(-) catch(-)can littéralement « attrape comme tu peux ».

Les mots catch (voir : CNRTL) et chasser (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin populaire captiare) 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. Cf. Etymonline.

catéchine

un catéchine : voir catéchol (ci-dessous).

catéchèse, catéchète, catéchétique, catéchisation, catéchisé, catéchiser, catéchisme, catéchiste, 
catéchistique, catéchitique

une catéchèse : une instruction sur la religion chrétienne. 

une ou un catéchète : 

• celle, celui qui, dans l'Église ancienne, était chargé(e) de la catéchèse ; 



• une ou un catéchiste, une prédicatrice, un prédicateur visant un enseignement religieux approfondi à 
partir de la Bible et de la liturgie.

elle ou il est catéchétique ou catéchitique : se rapporte à la catéchèse. 

la catéchétique ou catéchitique : un enseignement des éléments de la foi et de la morale chrétiennes. 

une catéchisation : une incitation à pratiquer la religion chrétienne. 

une catéchisée, un catéchisé : celle, celui qui a été initié(e) à la foi chrétienne.

catéchiser : 

• instruire oralement de la doctrine chrétienne en s'efforçant de convaincre ; 
• s'efforcer systématiquement de persuader ; 
• dire d'avance à quelqu'un ce qu'il doit dire ou faire ; 
• réprimander, sermonner.

je catéchise, tu catéchises, il catéchise, nous catéchisons, vous catéchisez, ils catéchisent ;
je catéchisais ; je catéchisai ; je catéchiserai ; je catéchiserais ;
j'ai catéchisé ; j'avais catéchisé ; j'eus catéchisé ; j'aurai catéchisé ; j'aurais catéchisé ;
que je catéchise, que tu catéchises, qu'il catéchise, que nous catéchisions, que vous catéchisiez, qu'ils 
catéchisent ;
que je catéchisasse, qu'il catéchisât, que nous catéchisassions ; que j'aie catéchisé ; que j'eusse catéchisé ;
catéchise, catéchisons, catéchisez ; aie catéchisé, ayons catéchisé, ayez catéchisé ;
(en) catéchisant. 

un catéchisme : 

• un enseignement élémentaire, par demandes et par réponses, de la doctrine et de la morale chrétiennes ;
• un livre contenant cet enseignement ; 
• un lieu, un cours où est donné cet enseignement ; 
• un ensemble de personnes qui suivent cet enseignement ; 
• un ouvrage contenant le résumé des principes fondamentaux d'une doctrine, d'une religion, d'une science

; 
• ce qui est pour quelqu'un l'objet d'une croyance ferme ; 
• une leçon faite pour endoctriner. 

le catéchisme poissard : un recueil de grossièretés. 

une ou un catéchiste : celle, celui qui est chargé(e) d'enseigner la religion chrétienne.

elle ou il est catéchistique : 

• dont la présentation est faite par demandes et par réponses comme au catéchisme ; 
• se rapporte au catéchisme, à son enseignement ; 
• s'exprime dogmatiquement, à la manière du catéchisme. 

catéchine, catéchique, catéchol, catécholamine, catécholase, catécholoxydase 

une catéchine : un polyphénol du groupe des flavanes ; un des dérivés de la catéchine. La présence de 
fonctions phénol devrait inciter à dire catéchol. Mais une confusion risque de se produire avec pyrocatéchol.

un dérivé catéchique

un catéchol : un mot formé de façon correcte selon la nomenclature chimique au lieu de catéchine, le suffixe –
ol marquant la présence d’hydroxyles phénoliques dans la molécule de ce polyphénol.

un pentadécylcatéchol : une substance chimique phénolique présente dans les feuilles de sumac venéneux 
induisant des réactions d’hypersensibilité de contact.

une catécholamine : le terme générique de dérivés du pyrocatéchol.

une catécholase : une tyrosinase.

une catécholoxydase : l'enzyme catalysant l’oxydation des orthodiphénols.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Au 18ème siècle les Anglais ont transcrit le mot malais kāchu par catechew, mais ils ont abandonné ce terme au 
19ème pour emprunter au français le mot cachou. La prononciation actuelle oublie celle de cachou.



catéchuménat, catéchumène

un catéchuménat : 

• l'état, la formation religieuse et morale du catéchumène ; 
• le temps pendant lequel on est placé au rang des catéchumènes. 

une ou un catéchumène : 

• celle, celui qui reçoit une instruction religieuse en vue du baptême ; 
• une jeune chrétienne, un jeune chrétien qui se prépare à la confirmation ; 
• celle,celui que l'on initie, qui aspire à quelque chose. 

Le nom (un) catéchumène est emprunté au latin chrétien catechumenus.

catégorème, catégorial, catégoricité, catégorie, catégoriel, catégorique, catégoriquement, 
catégorisable, catégorisation, catégoriser

un catégorème : 

• pour Aristote, la qualité affirmée d'un objet et qui le fait ranger dans telle ou telle catégorie ; 
• une notion universelle, un mode général d'énonciation ; 
• une catégorie au sens philosophique. 

elle est catégoriale, il est catégorial : est relative ou relatif aux catégories. 
elles sont catégoriales, ils sont catégoriaux 

une catégoricité : la qualité de ce qui est ou peut être catégorique) 

une catégorie : 

• un genre ou une division première de l'être ; 
• un concept primitif de l'entendement pur s'appliquant à priori aux données de l'intuition ; 
• un ensemble, un groupe de personnes ou de choses qui ont un certain nombre de caractères communs. 

une catégorie investissement : [finance] la catégorie dans laquelle les agences de notation classent les 
émetteurs ou les titres qui, selon elles, présentent un risque faible. En anglais : investment grade. Voir aussi : 
notation. Journal officiel de la République française du 13/03/2013. 

une catégorie spéculative : [finance] la catégorie dans laquelle les agences de notation classent les émetteurs
ou les titres qui, selon elles, présentent un risque élevé. En anglais : non-investment grade ; speculative grade. 
Voir aussi : notation. Journal officiel de la République française du 13/03/2013.

La catégorie active comprend les emplois du secteur public présentant un risque particulier ou des fatigues 
exceptionnelles. Les emplois non classés dans cette catégorie sont appelés « sédentaires ». En savoir plus : Info-
retraite.fr

elle est catégorielle, il est catégoriel : concerne une ou plusieurs catégories. 

elle est intercatégorielle, il est intercatégoriel : concerne deux ou plusieurs catégories.

elle ou il est catégorique : 

• est relative ou relatif aux catégories ; 
• ne comporte ni condition, ni alternative ; 
• est conforme à la rigueur, à l'ordre créé par les catégories ; 
• n'admet ni incertitude, ni objection ; 
• a un jugement arrêté et qui le manifeste. 

catégoriquement : 

• selon l'ordre des catégories ; 
• de manière claire, qui ne tolère aucune ambigüité. 

elle ou il est catégorisable : que l'on peut catégoriser. 

une catégorisation : l'action de classer par catégories ; le résultat de cette action. 

catégoriser : classer par catégories. 

je catégorise, tu catégorises, il catégorise, nous catégorisons, vous catégorisez, ils catégorisent ;
je catégorisais ; je catégorisai ; je catégoriserai ; je catégoriserais ;
j'ai catégorisé ; j'avais catégorisé ; j'eus catégorisé ; j'aurai catégorisé ; j'aurais catégorisé ;



que je catégorise, que tu catégorises, qu'il catégorise, que nous catégorisions, que vous catégorisiez, qu'ils 
catégorisent ;
que je catégorisasse, qu'il catégorisât, que nous catégorisassions ; que j'aie catégorisé ; que j'eusse catégorisé ;
catégorise, catégorisons, catégorisez ; aie catégorisé, ayons catégorisé, ayez catégorisé ;
(en) catégorisant. 

Le nom (une) catégorie est emprunté au bas latin categoria, lui-même emprunté au grec κ α τ η γ ο ρ ι ́ α.

catelle

[Suisse]

une catelle : 

• un carreau de céramique vernissé, utilisé notamment pour le revêtement des poêles de faïence, des 
parois d'une cuisine ou d'une salle de bain, ou encore comme dessous-de-plat ; 

• une plaque de revêtement des parois d'un tunnel d'autoroute ; 
• se dit de carreaux de papier adhésif à motifs, qui imitent les catelles traditionnelles ; 
• un carreau de céramique qui recouvre le sol. 

un poêle à catelles, un poêle de catelles, un poêle en catelles : un poêle de faïence.

un fourneau à catelles, un fourneau de catelles, un fourneau en catelles : un poêle en catelles servant au 
chauffage d'une pièce.

caten(a)-

caten(a)- est tiré du latin catena (chaîne).

catena

une catena : un complexe de teselas ou de phytocénoses assemblées par zonation et/ou en mosaïque au sein 
d’une même grande unité géomorphologique, souvent un bassin versant.

caténaire

une suspension ou ligne caténaire : qui, à l'aide d'un câble porteur, maintient dans une position parallèle à la 
voie le câble qui alimente en électricité la locomotive, le tramway, le trolleybus.

une chaine caténaire : une chaine des ganglions sympathiques.

une caténaire : un câble conducteur avec sa suspension.

elle ou il est bicaténaire : est constitué(e) de deux chaines. 

un ADN bicaténaire ou double brin

elle ou il est monocaténaire : ne comporte qu’une molécule d’ADN, qui ne comporte qu’un brin. 

un ADN monocaténaire ou ADN simple brin 

une macromolécule monocaténaire : qui est formée d'une seule chaine polymère. 

Le mot caténaire est une adaptation du latin scientifique catenaria, de catenarius, dérivé de catena « chaine ».

caténane

un caténane : [chimie] un assemblage moléculaire constitué de macrocycles engagés les uns dans les autres à 
la manière des maillons d’une chaîne. Un caténane constitué de n macrocycles est noté « : [n]caténane ». Les 
macrocycles d’un caténane ne peuvent être séparés que par coupure d’une liaison covalente. En anglais : 
catenane. Voir aussi : liaison covalente, machine moléculaire, macrocycle. Journal officiel de la République 
française du 22/03/2019.



catène

une catène : un ensemble de signes ou de signaux constituant le support d'une information.

Le nom (une) catène est emprunté au latin catena (chaine).

caténine

une caténine : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] une protéine cellulaire servant de lien entre 
certaines protéines transmembranaires et les protéines du cytosquelette. En anglais : catenin. Voir aussi : 
cadhérine. Journal officiel de la République française du 06/07/2008. 

la α-caténine

la β-caténine 

Catenotaenia, catenoténia

Catenotaenia ou les catenoténias : des cestodes eucestodes cyclophyllidésde la famille catenoténidés ou 
Catenotaeniidae.

catergol

un catergol : [spatiologie / propulsion] un monoergol dont la réaction exothermique exige la présence d'un 
catalyseur. En anglais : catergol. Voir aussi : monoergol. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

voir : ergol

Caterpillar

Caterpillar : une entreprise : https://www.cat.com/fr_FR.html.

Le mot anglais caterpillar (chenille) vient de catyrpel, de l'ancien français chatepelose, du bas latin catta (chat) 
et pilosus (poilu).

catgut

un catgut : 

• un fil en boyau de chat ou de mouton, résorbable dans les tissus de l'organisme, utilisé pour les sutures 
des plaies et les ligatures d'artères ; 

• un crin pour la pêche. 

Le mot anglais catgut « corde à violon » est composé de cat « chat » et gut « intestin ».

Cathare

Cathare : un code de calcul avancé de thermohydraulique pour l’étude du comportement des réacteurs à eau 
sous pression en situation accidentelle.

cathare, catharisme

un cathare (1) : un fromage.

une ou un cathare (2) : un membre de différentes sectes religieuses hérétiques ; celui qui prône une pureté 
excessive.

elle ou il est cathare : se rapporte à ces sectes ou à leur doctrine.

le catharisme : la doctrine des cathares.



Le mot cathare est emprunté au latin médiéval cathari, emprunté au grec κ α θ α ρ ο ́ ς « pur ». On rencontre 
plutôt dans les textes médiévaux le terme plus général heretici.

catharsis

un catharsis : 

• une purification de l'âme du spectateur par le spectacle du châtiment du coupable ; 
• une purification de l'âme ou une purgation des passions du spectateur par la terreur et la pitié qu'il 

éprouve devant le spectacle d'une destinée tragique ; 
• le plaisir éprouvé par le spectateur grâce à la dérivation causée par ces sentiments ; 
• une technique psychanalytique ; 
• la libération émotionnelle qui accompagne chez le patient l’évocation d’un souvenir traumatique refoulé.

Le nom (un) catharsis est emprunté au grec κ α ́ θ α ρ σ ι ς, « purification » « purgation produite chez le 
spectateur par la tragédie ».

cathartique

un (médicament) cathartique : purgatif.

une méthode cathartique : 

• qui provoque une catharsis ; 
• qui produit une action purificatrice, libératrice. 

Le mot cathartique est emprunté au grec κ α θ α ρ τ ι κ ο ́ ς « qui purifie ».

catharte, cathartidé

les cathartidés ou cathartes, vautours du Nouveau Monde : une famille d'oiseaux.

cathédral, cathédrale

elle est cathédrale, il est cathédral : 

• est principal(e) ; 
• est doctoral(e), magistral(e) ; 
• constitue le siège de l'autorité épiscopale ; 
• se rapporte à une cathédrale, à un siège épiscopal. 

elles sont cathédrales, ils sont cathédraux

un (chanoine) cathédral

une (église) cathédrale : 

• l'église principale d'un diocèse, où se trouve le siège de l'évêque ; 
• ce qui y ressemble.

une reliure (à la) cathédrale : une reliure romantique dont les plats sont abondamment décorés de motifs 
gothiques.

un style (à la) cathédrale : imitant le décor des cathédrales gothiques.

un verre cathédrale : un verre translucide, à l'aspect martelé.

On a lu aussi cathédraleux.

Cathédrale, chaire et chaise : Ces trois mots, qui semblent classés par ordre décroissant de majesté, ont un 
ancêtre commun. Ils remontent tous les trois, par l’intermédiaire du latin cathedra, au grec kathedra. Celui-ci est
dérivé de hedra « siège », nom grec de même racine indo-européenne et de même sens que le latin sedes. En 
savoir plus : Académie française. 

Le mot cathédral est emprunté au latin chrétien cathedralis « de la chaire de Rome », en latin médiéval canonici 
cathedrales, ecclesia cathedralis, sedes cathedralis.



cathédrant, cathèdre

une cathédrante, un cathédrant : 

• celle, celui qui préside à une thèse de théologie ou de philosophie ; 
• une ou un ecclésiastique, une ou un fidèle parlant en chaire ; 
• celle, celui qui parle officiellement, avec autorité.

une cathèdre : 

• un siège réservé à un évêque dans un lieu de culte, à un abbé dans les différents bâtiments de l'abbaye 
qu'il dirige ; 

• une chaise gothique munie d'un haut dossier ; 
• une chaire de professeur. 

Le nom (une) cathèdre est emprunté au latin cathedra, en latin classique « siège à dossier, surtout destiné aux 
femmes » puis « chaire de professeur » et en latin chrétien « siège épiscopal ».

Les mots cadière (voir : CNRTL), cathèdre (voir : CNRTL), chaire (voir : CNRTL) et chaise (voir : CNRTL) sont de 
vrais doublets étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin classique cathedra) 
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.

cathelain

un cathelain : un fromage.

cathelicidine

une cathelicidine : un peptide à action chimotactique, angiogène et bactéricide intervenant dans la réponse 
naturelle de la peau qui est impliquée dans la pathogénie de la rosacée.

cathepsine, catheptase

une cathepsine ou catheptase : une ou un enzyme protéolytique, endoprotéinase, intracellulaire.

cathérétique

un cathérétique : une substance caustique d'action faible. 

une substance cathérétique

Le nom (un) cathérétique est emprunté au grec κ α θ α ι ρ ε τ ι κ ο ́ ς « qui a le pouvoir de dissoudre, 
destructeur ».

Catherine, catherinette

Catherine : un prénom.

une catherinette : une jeune ouvrière de la mode, une jeune fille en général, fêtant la Sainte-Catherine, c'est-
à-dire ayant atteint l'âge de vingt-cinq ans sans être mariée. 

Le nom (une) catau (= une servante de ferme ou d'auberge ; une fille, une femme malpropre, négligée ; une 
fille, une femme de mauvaise vie, une catin) est un terme hypocoristique issu par apocope de Catherine, prénom
très répandu dont le radical cat(h)- a servi de base à des dérivés utilisés pour désigner une poupée, puis par 
tendance ironique et dépréciative, une femme de mauvaise vie.

Le nom (une) catin (= un terme d'affection adressé à une fille de la campagne ; une poupée [Canada] ; une 
femme de mauvaises mœurs, une prostituée ; un terme d'injure) est un diminutif hypocoristique formé par 
apocope à partir de Catherine. D'où : une catiche (= une poupée ; une fille de mœurs légères, une catin), 
catiniser (= faire d'une femme une catin), un catinisme (= des mœurs, des habitudes de catin).



cathéter, cathétériser, cathétérisation, cathétérisme

un cathéter : une tige creuse fabriquée avec un biomatériau, destinée à être introduite dans un canal ou un 
conduit naturel, dans un organe comme la vessie pour évacuer l’urine, dans un espace virtuel, comme l’espace 
péridural pour injecter un anesthésique, dans un vaisseau sanguin pour perfuser une solution, prélever du sang 
ou pratiquer une intervention endoluminale.

une aiguille-cathéter : un petit cathéter, généralement en téflon ou en dacron monté sur un embout métallique
mâle dont la lumière contient un mandrin effilé et pointu, légèrement plus long que le cathéter, qui permet 
l’introduction de celui-ci par voie transcutanée dans une artère ou dans une veine.

cathétériser : mettre un cathéter et éventuellement le faire progresser.

je cathétérise, tu cathétérises, il cathétérise, nous cathétérisons, vous cathétérisez, ils cathétérisent ;
je cathétérisais ; je cathétérisai ; je cathétériserai ; je cathétériserais ;
j'ai cathétérisé ; j'avais cathétérisé ; j'eus cathétérisé ; j'aurai cathétérisé ; j'aurais cathétérisé ;
que je cathétérise, que tu cathétérises, qu'il cathétérise, que nous cathétérisions, que vous cathétérisiez, qu'ils 
cathétérisent ;
que je cathétérisasse, qu'il cathétérisât, que nous cathétérisassions ; que j'aie cathétérisé ; que j'eusse 
cathétérisé ;
cathétérise, cathétérisons, cathétérisez ; aie cathétérisé, ayons cathétérisé, ayez cathétérisé ;
(en) cathétérisant. 

un cathétérisme ou une cathétérisation : 

• une introduction d'un cathéter dans un conduit naturel ou dans le système vasculaire ; 
• en radiologie vasculaire, une mise en place d’un cathéter dans une artère ou dans une veine pour 

opacifier son territoire avant de le radiographier, ou pour effectuer un geste thérapeutique. 

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

Le nom (un) cathéter est emprunté au grec κ α θ ε ́ τ η ρ « instrument chirurgical ».

cathétomètre

un cathétomètre : un instrument servant à mesurer la distance verticale de deux points ou de deux plans 
horizontaux.

Le nom (un) cathétomètre est composé de cathéto- du grec κ α ́ θ ε τ ο ς « vertical » et -mètre tiré du grec μ ε ́ 
τ ρ η ς « qui mesure ».

catho

une ou un catho : un catholique.

elle ou il est catho

cathode, cathodique, cathodoluminescence, cathodophone

une cathode : 

• une électrode reliée au pôle négatif du courant et par laquelle sortent les électrons ; 
• une électrode de potentiel négatif, source émettrice d'électrons ; 
• une électrode où ont lieu les réactions électrochimiques de réduction. 

une anticathode : une anode.

elle ou il est cathodique : 

• concerne la cathode ou est émis(e) par elle ; 
• est relative ou relatif à la télévision.

une cathodoluminescence : 

• une émission de rayons lumineux colorés provoquée par des rayons cathodiques ; 
• une luminescence provoquée par l'impact d'un électron rapide. 

un cathodophone : un instrument servant à transformer l'énergie sonore en énergie électrique.

Le nom (une) cathode est emprunté à l'anglais cathode, du grec κ α ́ θ ο δ ο ς « descente » [du courant], 
composé de κ α τ α « en bas » et ο  δ ο ́ ς « chemin ». ̔



catholicisant, catholiciser, catholicisme, catholicité, catholicos

A. [religion] 

elle est catholicisante, il est catholicisant : se rapproche du catholicisme. 

catholiciser : 

• convertir à la religion catholique ; 
• rendre catholique.

[en catholicisant]

catholiciser ou se catholiciser : se rapprocher du catholicisme, s'y convertir. 

le catholicisme : l'ensemble des dogmes, institutions et préceptes de l'Église catholique romaine.

un catholicisme : une manière dont le fidèle suit l'enseignement ou les préceptes de l'Église catholique. 

Lexique du catholicisme : Wiktionnaire.

un néo-catholicisme : une doctrine qui tend à introduire dans le catholicisme certaines idées qui semblent 
opposées à ses traditions. 

une catholicité : 

• une universalité de vocation ; 
• un caractère catholique, une conformité à la doctrine propre à l'Église catholique ; 
• le caractère de ce qui est universel. 

la catholicité : l'ensemble des régions d'obédience catholique.

un catholicos : un chef religieux de certaines Églises chrétiennes orientales. 

catholique, catholiquement, cathosphère

elle ou il est catholique (1) : 

• se rapporte à l'Église romaine, lui est propre ; 
• professe la doctrine, la religion de l'Église 

catholique romaine, est placé(e) sous son 
autorité ; 

• est universelle ou universel. 

ce n'est pas (très) catholique : ce n'est pas conforme à 
la norme doctrinale, en particulier morale.

une ou un catholique : celle, celui qui appartient à la 
religion catholique.

elle ou il est catholique (2) : est universelle ou 
universel.

un cadran, un gnomon catholique (2) : un cadran 
solaire construit de manière à pouvoir être installé à une
latitude quelconque.

un fourneau catholique : un fourneau pouvant servir à 
toute sorte d'opérations.

un extrait catholique : un médicament qui passait pour 
être propre à évacuer toute espèce d'humeur.

un remède catholique : un catholicon, un remède qui 
convient dans toutes les maladies.

elle ou il est néo-catholique : est relative ou relatif au néo-catholicisme qui tentait de concilier le catholicisme 
et le socialisme.

une ou un néo-catholique : une partisane, un partisan du néo-catholicisme.

une ou un non-catholique : celle, celui qui n'est pas de la religion catholique.

elle ou il est pagano-catholique : possède à la fois les caractères du paganisme et du catholicisme.

elle ou il est paléo-catholique : appartient aux premiers temps du catholicisme.

catholiquement : d'une manière catholique, conformément à la doctrine, à la foi de l'Église catholique.

la cathosphère : l'ensemble des personnes influencées par l'église catholique. 



Le mot catholique est emprunté au latin chrétien catholicus « universel », emprunté au grec κ α θ ο λ ι κ ο ́ ς « 
général, universel ».

cati

une étoffe catie : à laquelle on a donné du lustre et du corps.

elle est décatie, il est décati : n'a plus sa fraicheur, sa jeunesse, son aspect lustré.

un cati : 

• l'action de catir une étoffe ; son résultat ; 
• un apprêt à base d'amidon qui rend les étoffes neuves plus fermes et plus lustrées. 

voir catir (ci-dessous).

catiche, catin

une catiche : 

• une poupée ; 
• une fille de mœurs légères, une catin. 

catilinaire

une catilinaire : un discours véhément contre quelqu'un, une satire très vive.

Le nom (une) catilinaire est une référence aux harangues du même nom prononcées par Cicéron contre Catilina.

catimini

en catimini : discrètement, secrètement, en cachette. 

un catimini : une manière d'agir secrète, mystérieuse.

catin, catiniser, catinisme

un catin : une forme dans laquelle on fixe un moule pour métal fondu ou, ce moule lui-même.

Le nom (un) catin est emprunté au latin classique catinus, catinum « plat en terre » puis à l'époque impériale « 
creuset ». 

A. une catin : 

• un terme d'affection adressé à une fille de la campagne ; 
• une poupée [Canada]. 

B. une catin : 

• une femme de mauvaises mœurs, une prostituée ; 
• un terme d'injure. 

catiniser : faire d'une femme une catin. 

je catinise, tu catinises, il catinise, nous catinisons, vous catinisez, ils catinisent ;
je catinisais ; je catinisai ; je catiniserai ; je catiniserais ;
j'ai catinisé ; j'avais catinisé ; j'eus catinisé ; j'aurai catinisé ; j'aurais catinisé ;
que je catinise, que tu catinises, qu'il catinise, que nous catinisions, que vous catinisiez, qu'ils catinisent ;
que je catinisasse, qu'il catinisât, que nous catinisassions ; que j'aie catinisé ; que j'eusse catinisé ;
catinise, catinisons, catinisez ; aie catinisé, ayons catinisé, ayez catinisé ;
(en) catinisant. 

un catinisme : des mœurs, des habitudes de catin. 

Le nom (une) catau (= une servante de ferme ou d'auberge ; une fille, une femme malpropre, négligée ; une 
fille, une femme de mauvaise vie, une catin) est un terme hypocoristique issu par apocope de Catherine, prénom



très répandu dont le radical cat(h)- a servi de base à des dérivés utilisés pour désigner une poupée, puis par 
tendance ironique et dépréciative, une femme de mauvaise vie.

Le nom (une) catin est un diminutif hypocoristique formé par apocope à partir de Catherine.

cation, cationique

un cation : un ion positif qui se dirige vers la cathode au cours de l'électrolyse. 

Anciennes graphies : cassion et cathion. 

elle ou il est cationique : est relative ou relatif au cation.

Le nom (un) cation est formé de cata-, du grec κ α τ α ́ « vers le bas », et d'ion.

catir, catissage, catisseur, catissoir, catissoire

catir : 

• donner du lustre et du corps à une étoffe en la soumettant à l'action d'une presse ; 
• appliquer, à l'aide d'un cotissoir, de l'or sur les filets d'une pièce à dorer. 

je catis, tu catis, il catit, nous catissons, vous catissez, ils catissent ;
je catissais ; je catis ; je catirai ; je catirais ;
j'ai cati ; j'avais cati ; j'eus cati ; j'aurai cati ; j'aurais cati ;
que je catisse, que tu catisses, qu'il catisse, que nous catissions, que vous catissiez, qu'ils catissent ; 
que je catisse, qu'il catît, que nous catissions ; que j'aie cati ; que j'eusse cati ;
catis, catissons, catissez ; aie cati, ayons cati, ayez cati ;
(en) catissant. 

décatir une étoffe : lui retirer son aspect lustré. 

se décatir : vieillir. 

un catissage ou écatissage : l'action de catir une étoffe, de lui donner lustre et corps. 

une catisseuse, un catisseur : celle, celui qui catit les étoffes.

une décatisseuse, un décatisseur : celle, celui qui décatit les étoffes.

un catissoir : un outil qui sert à appliquer l'or sur les filets des pièces à dorer. 

une catissoire : une petite poêle dans laquelle on mettait des braises pour catir les étoffes à chaud. 

voir aussi : cati (ci-dessus).

Le verbe catir vient du latin vulgaire coactire, de cogere « rassembler », « condenser », d'où « serrer, presser » 
et l'ancien français se catir « se serrer, se tapir, se cacher ».

catleya

une ou un catleya : voir cattleya (ci-dessous).

catoblépas

un catoblépas : 

• une antilope, un gnou ; 
• un animal fabuleux des anciens Égyptiens ; 
• un animal symbolique de la laideur et/ou de la bêtise. 

Le nom (un) catoblépas est emprunté au latin catoblepas « espèce de taureau d'Afrique », du gr. κ α τ ω  λ ε ́ π ϐ
ο ν « qui regarde en bas », nom d'un animal d'Afrique.



catogan

un catogan : 

• une coiffure qui consiste en une pelote de cheveux roulés et attachés par un nœud sur la nuque ; 
• une manière de couper la queue à un cheval. 

Le nom (un) catogan est emprunté à l'anglais cadogan qui tirerait son origine du nom du général comte 
Cadogan.

Caton, caton, catonien, catonisme

Caton l'Ancien ou le Censeur, réputé pour sa droiture et sa sévérité [Marcus Porcius Cato]

un caton : un homme très sage, un homme austère, ou qui affecte de l'être. 

elle est catonienne, il est catonien : 

• est digne d'un caton ; 
• est sévère, rigide.

un catonisme : une attitude austère qui rappelle celle de Caton.

Le patronyme Cato vient lui-même de catus « fin, avisé » d'où le surnom donné à Marcus Porcius Priscus, selon 
le témoignage de Plutarque.

catonné, se catonner

elle est catonnée, il est catonné : est pelotonné(e). 

se catonner : se ramasser à la façon du chat prêt à s'élancer. 

je me catonne, tu te catonnes, il se catonne, nous nous catonnons, vous vous catonnez, ils se catonnent ;
je me catonnais ; je me catonnai ; je me catonnerai ; je me catonnerais ;
je me suis catonné(e) ; je m'étais catonné(e) ; je me fus catonné(e) ; je me serai catonné(e) ; je me serais 
catonné(e) ;
que je me catonne, que tu te catonnes, qu'il se catonne, que nous nous catonnions, que vous vous catonniez, 
qu'ils se catonnent ;
que je me catonnasse, qu'il se catonnât, que nous nous catonnassions ; que je me sois catonné(e) ; que je me 
fusse catonné(e) ;
catonne-toi, catonnons-nous, catonnez-vous ; sois catonné(e), soyons catonnées, soyons catonnés, soyez 
catonné(e)(es)(s) ;
(en) se catonnant. 

Le mot catonné est formé sur le provençal catoun « petit chat ».

catoptrique

elle ou il est catoptrique : est relative ou relatif à la réflexion de la lumière. 

la catoptrique : la partie de l'optique qui étudie les phénomènes de réflexion de la lumière.

Le mot catoptrique est emprunté au grec κ α τ ο π τ ρ ι κ ο ́ ς « qui concerne les miroirs » et κ α τ ο π τ ρ ι κ η ́ «
miroir ».

catoptromancie

la catoptromancie : une divination qui se pratique en regardant dans un miroir ou dans un corps brillant ou 
poli.

Le nom (une) catoptromancie est composé du radical du grec κ α ́ τ ο π τ ρ ο ν « miroir » et de -mancie tiré du 
latin -mantia, du grec μ α ν τ ε ι ́ α « divination ».

catostylidé

les catostylidés : une famille de cnidariens scyphozoaires rhizostomes.



cattalo

On a lu cattalo (cattle, buffalo) pour beefalo, un hybride issu du bison d'Amérique et d'une race bovine.

cattleya

un(e) cattleya ou catleya : une orchidée. 

Le nom, en latin scientifique, cattleya a été donné en hommage à W. Cattley, un botaniste anglais.

Catulle, catullien

elle est catullienne, il est catullien : est faite ou fait à la manière de Catulle, un poète latin réputé pour la 
pureté et la grâce de ses vers.

Caucase, caucasien, caucasique

elle est caucasienne, il est caucasien : est du Caucase, une chaine de montagnes. 
une Caucasienne, un Caucasien 

de type caucasien : une expression utilisée chez les Anglo-Saxons pour désigner une personne ayant la peau 
"blanche", de type européen.

les langues caucasiennes ou caucasiques : l'ensemble des idiomes très divers parlés dans le Caucase. 

Une grande confusion règne dans les dictionnaires quant à la distinction caucasien / caucasique ; elle révèle 
principalement le vieillissement de ce dernier terme. CNRTL. 

Le mot caucasien est dérivé du radical du latin classique Caucasus « Caucase » qui transcrit le grec Κ α υ ́ κ α σ 
ο ς « chaine de montagnes qui se trouve entre le Pont-Euxin et la mer Caspienne ».

cauchemar, cauchemardant, cauchemarder, cauchemardesque, cauchemardeux, cauchemaresque

un cauchemar : 

• un rêve pénible ou effrayant qui réveille le dormeur en le laissant dans un malaise ou dans l'angoisse ; 
• ce qui provoque la peur, la panique, l'horreur, l'aversion ; 
• ce, celle ou celui qui crée des soucis excessifs. 

Certes, il est tentant d'affubler le mot cauchemar d'un d final superfétatoire, par analogie au verbe 
cauchemarder et à l'adjectif cauchemardesque associés. Mais ce serait une faute, doublée d'une entorse à son 
étymologie picarde ! Sans doute a-t-on considéré que la graphie cauchemarer n'aurait fait rire personne... au 
point d'envisager sérieusement l'ajout d'un d euphonique qui n'appartient pas au radical (ce phénomène 
d'intercalation d'une lettre qui n'est pas d'origine étymologique s'appelle une épenthèse). En savoir plus : Parler 
français.

elle est cauchemardante, il est cauchemardant : 

• donne le cauchemar ; 
• est affreuse ou affreux ; 
• est obsédante ou obsédant. 

cauchemarder : 

• fatiguer comme un cauchemar ; 
• ennuyer, importuner.

cauchemarder ou se cauchemarder : s'inquiéter, se tourmenter.

je cauchemarde, tu cauchemardes, il cauchemarde, 
nous cauchemardons, vous cauchemardez, ils 
cauchemardent ;
je cauchemardais ; je cauchemardai ; je 
cauchemarderai ; je cauchemarderais ;
j'ai cauchemardé ; j'avais cauchemardé ; j'eus 
cauchemardé ; j'aurai cauchemardé ; j'aurais 

je me cauchemarde, tu te cauchemardes, il se 
cauchemarde, nous nous cauchemardons, vous vous 
cauchemardez, ils se cauchemardent ;
je me cauchemardais ; je me cauchemardai ; je me 
cauchemarderai ; je me cauchemarderais ;
je me suis cauchemardé(e) ; je m'étais cauchemardé(e)
; je me fus cauchemardé(e) ; je me serai 



cauchemardé ;
que je cauchemarde, que tu cauchemardes, qu'il 
cauchemarde, que nous cauchemardions, que vous 
cauchemardiez, qu'ils cauchemardent ;
que je cauchemardasse, qu'il cauchemardât, que nous 
cauchemardassions ; que j'aie cauchemardé ; que 
j'eusse cauchemardé ;
cauchemarde, cauchemardons, cauchemardez ; aie 
cauchemardé, ayons cauchemardé, ayez cauchemardé ;
(en) cauchemardant. 

cauchemardé(e) ; je me serais cauchemardé(e) ;
que je me cauchemarde, que tu te cauchemardes, qu'il 
se cauchemarde, que nous nous cauchemardions, que 
vous vous cauchemardiez, qu'ils se cauchemardent ;
que je me cauchemardasse, qu'il se cauchemardât, que 
nous nous cauchemardassions ; que je me sois 
cauchemardé(e) ; que je me fusse cauchemardé(e) ;
cauchemarde-toi, cauchemardons-nous, cauchemardez-
vous ; sois cauchemardé(e), soyons cauchemardées, 
soyons cauchemardés, soyez cauchemardé(e)(es)(s) ;
(en) se cauchemardant. 

elle est cauchemardeuse, il est cauchemardeux, elle ou il est cauchemardesque ou cauchemaresque : 

• produit l'impression d'un cauchemar ; 
• est terrifiante ou terrifiant, est fantastique. 

Que l’on rapproche les noms Caligula et cauchemar n’a rien d’étonnant. Les rêves du premier, nous dit Suétone, 
étaient peuplés de fantômes et sa conduite était propre à terroriser les Romains, à leur inspirer les pires 
cauchemars. Mais étymologiquement, ces deux noms sont aussi de lointains cousins. En savoir plus : Académie 
française.

Un peu d'étymologie : cochemare, cochemar, cauquemare, cauquevieille, chauchi-vieilli, chauche-vieille, 
chaouche-vielio. Les médecins l'appelaient incubes ; ce malaise a souvent été attribué à l'action de sorcières, 
d'où quauquemaire « sorcière ». CNRTL.

cauchois

elle est cauchoise, il est cauchois : est du pays de Caux, une région en France. 
une Cauchoise, un Cauchois

le cauchois : le parler du pays de Caux. 

Le nom du pays de de Caux est issu du latin Calètes.

caucus

un caucus : 

• une réunion à huis clos de dirigeants d'un parti politique, au Canada ou aux États-Unis ; 
• celles et ceux qui y participent. 

caud(a)-

caud(a)- est tiré du latin cauda « queue » :

-ure vient du latin -urus, du grec -ο υ  ρ ο ς de ο υ  ρ α ́ « queue ». ̓  ̓

-cerque vient du grec κ ε ́ ρ κ ο ς « queue ».

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

caudal

elle est caudale, il est caudal : 

• est relative ou relatif à la queue ou à ce qui constitue l'appendice terminal ; 
• caractérise une structure anatomique située à proximité ou orientée en direction des vertèbres 

coccygiennes ou de la queue d’un vertébré ; 
• est semblable à un appendice terminal. 

elles sont caudales, ils sont caudaux 

une (nageoire) caudale



elle est craniocaudale, il est craniocaudal : concerne la longueur mesurée du sommet du crâne à la pointe du 
coccyx. 
elles sont craniocaudales, ils sont craniocaudaux 

une longueur crâniocaudale : un paramètre de biométrie fœtale qui mesure la distance entre vertex et extrémité
caudale de l’embryon au niveau de la naissance des cuisses. 

Le mot caudal est dérivé du radical du latin cauda « queue ».

caudataire

un caudataire : 

• un porte-queue, celui qui porte la queue de la robe ou du manteau d'un grand personnage lors des 
cérémonies ; 

• un courtisan servile. 

un gentilhomme caudataire

Le mot caudataire est dérivé du latin cauda (queue) à la façon de légataire, donataire.

caudates

les caudates ou urodèles : un taxon d'amphibiens batraciens.

caudé, -caude

elle est caudée, il est caudé : est pourvu(e) d'une queue.

une note caudée (dans la musique grégorienne).

un lobe caudé : le segment postérieur du foie.

un noyau caudé : un amas de substance grise en forme de fer à cheval, ouvert en avant et en bas, appliqué sur 
le ventricule latéral.

des veines caudées : les petites veines sus-hépatiques qui, au nombre de trois ou quatre, drainent le sang 
veineux du segment I du foie.

elle est acaude ou acaudée, il est acaude ou acaudé : 

• est dépourvu(e), par anomalie individuelle, de queue ou de coccyx ; 
• pour un fruit, est dépourvu(e) de queue. 

une acaudie : une absence congénitale de la queue.

une chauve-souris amplexicaude : dont la queue est enveloppée dans une membrane tendue entre les cuisses.

un segment lenticulo-caudé 

des artères putamino-capsulo-caudées

Le mot caudé est dérivé du radical du latin cauda (queue).

caudebec, Caudebec

un caudebec : un chapeau de pluie en laine d'agneau ou poil de chameau. 

Caudebec : la ville de Normandie où étaient fabriqués ces chapeaux renommés.

caudectomie

une caudectomie ou un anglaisage : une amputation ou un écourtage de la queue du cheval, du chien, du 
mouton ou du porc.



caudillo

un caudillo : un chef militaire qui a pris le pouvoir.

Le mot espagnol caudillo signifiant « chef » et repris en 1936-37 par le général Francisco Franco, est emprunté 
au latin capitellum, diminutif de caput « tête ».

caudofovéate

les caudofovéates : un taxon de mollusques aplacophores (sans coquille, ils ressemblent à des vers).

caudo-iliaque

elle ou il est caudo-iliaque : est relative ou relatif au coccyx et à l'os iliaque.

caudo-tibien

elle est caudo-tibienne, il est caudo-tibien : est relative ou relatif au coccyx et au tibia. 

le caudo-tibien 

caudophagie

une caudophagie : un cannibalisme particulier observé chez certaines espèces animales carnivores ou 
omnivores et qui porte, notamment, sur l’extrémité caudale des congénères.

Caudovirales

Caudovirales : un taxon de virus à ADN.

caudrette

une caudrette : un filet de pêche à crustacés en forme de poche presque fermée, monté sur un cerceau. 

cauli-, caul(o)-

cauli- ou caulo- sont tirés du latin caulis (tige) ou du grec κ α υ λ ο ́ ς (même sens).

-caule

une plante acaule : qui n'a pas ou n'a guère de tige, ou dont la tige n'est pas apparente.

elle ou il est amplexicaule : enveloppe la tige.

elle ou il est unicaule : n'a qu'une seule tige.

Le mot acaule est emprunté au grec κ α υ λ ο ́ ς « tige », avec le préfixe privatif a-.

caulerpe

une caulerpe : une algue, par exemple Caulerpa taxifolia.

caulescent

une plante caulescente : qui est pourvue d'une tige apparente.



caulicinal

elle est caulicinale, il est caulicinal : croît sur les tiges et les rameaux.
elles sont caulicinales, ils sont caulicinaux 

caulicole

elle ou il est caulicole : en parlant d'une plante parasite, vit sur les tiges d'autres végétaux. 

des caulicoles : des tiges qui sortent d'entre les feuilles d'acanthe dans les chapiteaux corinthiens et s'enroulent
en volute sous le tailloir. 

caulifère

elle ou il est caulifère : est muni(e) d'une tige.

cauliflore, cauliflorie

elle ou il est cauliflore : dont les fleurs naissent sur la tige.

une cauliflorie : la propriété qu'ont certaines plantes à porter leurs fleurs directement sur les branches.

cauliforme

elle ou il est cauliforme : a la forme d'une tige.

caulinaire

elle ou il est caulinaire : croît sur la tige.

caulinite

une caulinite : une empreinte de tiges dans le calcaire grossier.

caulipare

une fleur caulipare : dont le rameau qui devait produire l'embryon a pris une expansion analogue à celle des 
bourgeons ordinaires. 

caulirhize

elle ou il est caulirhize ou caulorhize, caulorrhize : dont la tige émet des racines. 

caulobulbe

un caulobulbe : un caulosarque. 

caulocarpe, caulocarpien

un caulocarpe : une tige des plantes vivaces qui persiste et donne plusieurs fois des fruits. 

elle est caulocarpienne, il est caulocarpien, elle ou il est caulocarpique : en parlant de plantes vivaces, dont la
tige persistante porte plusieurs fois des fruits.



caulorhize, caulorrhize

elle ou il est caulorhize ou caulorrhize, caulirhize : dont la tige émet des racines.

caulosarque

un caulosarque : une tige renflée ou tuberculeuse. 

ç'aurait

Ç'aurait pu être, en effet. Ç'aurait été avec plaisir.

Ce qui est difficile, c'est de partir.
Ce qui sera difficile, ce sera de partir, ça sera de partir.
Ce qui était difficile, c'était de partir, ça était de partir.
Ce qui aurait été difficile, ç'aurait été de partir, cela aurait été de partir, ça aurait été de partir. 

Contrairement au pronom démonstratif ce, ça, l’abréviation familière du pronom démonstratif cela, ne s’élide 
pas. Dans une langue soignée, écrite ou orale, on doit éviter de l’employer et, si la langue familière accepte des 
tours comme ça sera ou ça a été, il convient de rappeler qu’il est dans tous ces cas préférable de choisir ce. 
D’ailleurs, si l’oreille tolère ça sera ou ça a été, elle rejette ça fut et n’accepte que ce fut. Aussi, par analogie 
avec cette forme, préfèrera-t-on ce sera à ça sera et ç’a été (pour ce a été) à ça a été. Rappelons enfin que dans
tous les cas où l’on emploie le pronom ce, il est loisible de lui substituer cela (C’est bien difficile ou cela est bien 
difficile). En savoir plus : Académie française.

caurale

un caurale-soleil : un oiseau.

cauri, cauris

un cauri ou cauris : un petit mollusque gastéropode, à la coquille brillante et ourlée ; cette coquille qui servit 
de monnaie en Asie, en Océanie et en Afrique dès le 13ème siècle avant notre ère.

[cauris peut se prononcer de deux façons.] 

Le nom (un) cauri ou cauris est plutôt emprunté au tamoul Kauri qu'à l'hindoustani.

causailler

causailler : causer, converser familièrement de manière peu suivie sur des choses sans intérêt. 

je causaille, tu causailles, il causaille, nous causaillons, vous causaillez, ils causaillent ;
je causaillais ; je causaillai ; je causaillerai ; je causaillerais ;
j'ai causaillé ; j'avais causaillé ; j'eus causaillé ; j'aurai causaillé ; j'aurais causaillé ;
que je causaille, que tu causailles, qu'il causaille, que nous causaillions, que vous causailliez, qu'ils causaillent ;
que je causaillasse, qu'il causaillât, que nous causaillassions ; que j'aie causaillé ; que j'eusse causaillé ;
causaille, causaillons, causaillez ; aie causaillé, ayons causaillé, ayez causaillé ;
(en) causaillant. 

causal, causalement

elle est causale, il est causal : 

• constitue, est la cause ; 
• est du domaine de la cause ; 
• consiste dans un rapport de cause à effet. 

elles sont causales, ils sont causals ou causaux

une conjonction causale, une proposition causale

elle est acausale, il est acausal : est sans causalité psychologique. 
elles sont acausales, ils sont acausals ou acausaux 



elle est pluricausale, il est pluricausal, elles sont pluricausales, ils sont pluricausals ou pluricausaux

causalement : du point de vue de la cause, en tenant compte de la cause.

Le mot causal est emprunté au latin impérial causalis terme de grammaire, et en latin chrétien « qui contient en 
germe quelque chose, qui est la cause de quelque chose ».

causalgie, causalgique

une causalgie : un syndrome douloureux cutané des extrémités, ayant le caractère d'une brulure lancinante, 
exacerbée par un contact avec des objets, ou par l'exposition au soleil ou à la chaleur) 

elle ou il est causalgique : se rapporte à la causalgie.

Le nom (une) causalgie est composé du grec κ α υ ̃ σ ι ς « brulure » et de -algie du grec α ́ λ γ ο ς « douleur, 
souffrance ».

causalisme

un causalisme : une doctrine d'après laquelle la science recherche des causes et non pas seulement des 
antécédents constants.

Le nom (une) causalité est dérivé de causal.

causalité

une causalité : 

• une relation de cause à effet ; 
• une relation constante et nécessaire entre deux phénomènes.

On a lu aussi une causabilité.

La relation de causalité est un principe essentiel dans une démonstration scientifique, médicale, épidémiologique 
et/ou spatiale. Elle suppose que tout phénomène ait une cause ou plusieurs causes, le rapport de causalité 
exprimant cette relation "de cause à effet", immédiate ou différée. En savoir plus : Géoconfluences 

Le nom (une) causalité est emprunté au bas latin causalitas terme de philosophie.

causant

elle n'est pas causante, il n'est pas (très) causant : 

• ne parle pas facilement ; 
• n'est pas communicative ou communicatif. 

causatif

elle est causative, il est causatif : en grammaire, est causal(e).

une forme verbale causative

Le mot causatif est emprunté au bas latin causativus « qui est la cause de ».

causation

une causation : 

• l'action de causer quelque chose ; 
• un rapport de cause à effet. 

cause

une cause (2) : ce qui produit un effet.



une cause (1) : une affaire pour laquelle une action est 
intentée en justice et qui fait l'objet d'un procès.

avoir gain de cause, obtenir gain de cause : gagner ; un
parti ou un ensemble d'intérêts ou de principes d'intérêt
général, qu'on s'attache à soutenir, à faire triompher.

mettre en cause : 

• faire citer quelqu'un dans un procès ; 
• s'en prendre à ; 
• mettre en question ; 
• incriminer. 

en désespoir de cause : en dernier recours.

Le nom (une) cause (1) est emprunté au latin classique 
causa « procès, affaire judiciaire » « intérêts de 
quelqu'un, de quelque chose ».

sans cause : sans raison, sans motif.

à cause de : du fait de. 

La locution conjonctive à cause que, qui introduit une 
subordonnée, est aujourd’hui sortie de l’usage général 
en français. Elle a été généralement remplacée, au fil 
des siècles, par parce que. Si elle subsiste encore dans 
la langue populaire, notamment au Québec, son emploi 
dans un registre neutre ou soutenu est toutefois 
déconseillé.
Notons toutefois que la locution prépositive à cause de, 
qui est toujours suivie d’un nom ou d’un pronom, 
demeure, elle, courante et tout à fait correcte. Elle est 
synonyme, notamment, de en raison de. En savoir 
plus : Office québécois de la langue française _ 
Académie française .

On utilise parfois à tort les locutions grâce à et à cause 
de. En effet, ces deux locutions prépositives prêtent à 
confusion puisqu’elles comportent un sens commun, qui 
est celui de « qui produit un résultat ». En savoir plus : 
Office québécois de la langue française. 

à cause que (usage vieilli) : Académie française. 

Le nom (une) cause (2) est emprunté au latin classique 
causa « cause, motif, raison » terme de philosophie, 
spécialement au sens de « la cause première ».

causefinalier, cause-finalier

elle est causefinalière ou cause-finalière, il est causefinalier ou cause-finalier : admet ou implique la théorie 
de la cause finale.

causer

causer (1) : 

• s'entretenir familièrement avec une ou plusieurs 
personnes de manière spontanée et en prenant 
son temps ; 

• parler ; 
• bavarder de façon indiscrète ; 
• révéler ce qui était gardé secret ; 
• être capable de s'exprimer dans une langue. 

causer littérature : avoir ce sujet de conversation.

Le verbe causer (1) est emprunté au latin classique 
causari « plaider, disputer », « alléguer, débattre des 
arguments » « faire des objections pour gagner du 
temps ».

causer (2) : 

• être à l'origine de ; 
• avoir pour effet quelque chose. 

Le verbe causer (2) est dérivé de cause « raison, motif 
». 

Le nom (une) étiologie : une étude des causes des 
maladies, ces causes elles-mêmes) est emprunté au 
grec α ι  τ ι ο λ ο γ ι ́ α « recherche, exposition des  ̓
causes ». D'où : elle ou il est étiologique, 
étiologiquement, une étiopathie (= une médecine 
utilisant des manipulations), une ou un étiopathe.

je cause, tu causes, il cause, nous causons, vous causez, ils causent ;
je causais ; je causai ; je causerai ; je causerais ;
j'ai causé ; j'avais causé ; j'eus causé ; j'aurai causé ; j'aurais causé ;
que je cause, que tu causes, qu'il cause, que nous causions, que vous causiez, qu'ils causent ;
que je causasse, qu'il causât, que nous causassions ; que j'aie causé ; que j'eusse causé ;
cause, causons, causez ; aie causé, ayons causé, ayez causé ;
(en) causant. 



causerie, causette

une causerie : 

• l'action de causer ; 
• l'action de bavarder de manière indiscrète ou malveillante ; 
• une conversation familière ; 
• un exposé oral sur un ton de familiarité et de simplicité. 

une causette : une conversation familière, à bâtons rompus. 

faire la causette

Les noms (une) causerie et (une) causette sont dérivés de causer (1).

causeur, causoter

une causeuse, un causeur : 

• celle, celui qui aime à causer en société, qui se prête facilement à la conversation ; 
• celle qui est trop bavarde, celui qui est trop bavard ; 
• celle, celui qui bavarde avec indiscrétion, parfois avec malveillance. 

elle n'est pas causeuse, il n'est pas causeur : n'aime pas parler en société, n'est pas communicative ou 
communicatif.

causoter : converser familièrement, de manière peu suivie.

je causote, tu causotes, il causote, nous causotons, vous causotez, ils causotent ;
je causotais ; je causotai ; je causoterai ; je causoterais ;
j'ai causoté ; j'avais causoté ; j'eus causoté ; j'aurai causoté ; j'aurais causoté ;
que je causote, que tu causotes, qu'il causote, que nous causotions, que vous causotiez, qu'ils causotent ;
que je causotasse, qu'il causotât, que nous causotassions ; que j'aie causoté ; que j'eusse causoté ;
causote, causotons, causotez ; aie causoté, ayons causoté, ayez causoté ;
(en) causotant. 

Les mots causeur et causoter sont dérivés de causer (1).

causse, caussenard

A. un causse : un vaste et haut plateau calcaire du centre et du sud-ouest de la France, aride et creusé de 
profondes vallées.

elle est caussenarde, il est caussenard : est des Causses. 
une Caussenarde, un Caussenard 

un (mouton) caussenard 

B. une ou un causse : une marne calcaire employée pour amender les terres argileuses.

Le nom causse est emprunté au provençal causse « plateau calcaire » qui remonte à la base pré-indo-
européenne cal(a) « pierre, rocher » (à comparer avec calanque).

causticité, caustique

A. une causticité : le caractère spécifique d'une 
substance caustique. 

elle ou il est caustique : attaque et détruit les tissus 
organiques.

un caustique : 

• une substance qui exerce une action corrosive 
sur les tissus ; 

• un médicament destiné à cautériser la peau. 

B. une causticité : 

• une aptitude à blesser par ses propos ; 
• le caractère blessant, méchant des propos.

elle ou il est caustique : est cinglante ou cinglant, 
blessante ou blessant dans la plaisanterie ou la satire.

avoir du caustique : avoir l'esprit caustique.

Le mot caustique est emprunté au latin classique causticus « qui brule, qui corrode », emprunté au grec κ α υ σ 
τ ι κ ο ́ ς de même sens.



une caustique : une courbe sur laquelle concourent les rayons successivement réfléchis ou rompus par une 
surface.

une surface caustique (en physique).

Le nom (une) caustique a la même origine parce que cette courbe est l'endroit où les rayons lumineux, en se 
concentrant, sont les plus ardents.

cautèle, cauteleusement, cauteleux

A. une cautèle : dans le droit canonique, une prudence, une réserve.

une absolution à cautèle : une absolution sous condition.

B. une cautèle : une prudence mêlée de ruse, une défiance. 

elle est cauteleuse, il est cauteleux : 

• manifeste une prudence mêlée de ruse ; 
• n'est pas franche ou franc, cache son jeu. 

cauteleusement : d'une manière cauteleuse.

Le nom (une) cautèle est emprunté au latin classique cautela « prudence, précaution ».

cautère, cautérétique, cautérisation, cautériser

un cautère : 

• un instrument ou un agent chimique utilisé pour bruler un tissu organique ; 
• une plaie ou un escarre qui résulte de l'application de l'un de ces deux agents ; 
• un remède. 

un cautère sur une jambe de bois : un remède sans efficacité. 

un électrocautère : un instrument médical pour bruler les tissus.

elle ou il est cautérétique : est cathérétique, brule, consume les chairs.

une cautérisation : une destruction d'un tissu organique à l'aide d'un cautère ; le résultat de cette action.

une électrocautérisation : une destruction par brulure ou carbonisation tissulaire utilisant des courants 
électriques.

cautériser : 

• bruler un tissu organique à l'aide d'un cautère ; 
• bruler, rendre insensible. 

je cautérise, tu cautérises, il cautérise, nous cautérisons, vous cautérisez, ils cautérisent ;
je cautérisais ; je cautérisai ; je cautériserai ; je cautériserais ;
j'ai cautérisé ; j'avais cautérisé ; j'eus cautérisé ; j'aurai cautérisé ; j'aurais cautérisé ;
que je cautérise, que tu cautérises, qu'il cautérise, que nous cautérisions, que vous cautérisiez, qu'ils cautérisent
;
que je cautérisasse, qu'il cautérisât, que nous cautérisassions ; que j'aie cautérisé ; que j'eusse cautérisé ;
cautérise, cautérisons, cautérisez ; aie cautérisé, ayons cautérisé, ayez cautérisé ;
(en) cautérisant. 

voir le dictionnaire des sciences animales. 

Le nom (un) cautère est emprunté soit au latin cauterium « fer à cautériser », lui-même emprunté au grec κ α υ 
τ η ́ ρ ι ο ν, soit au bas latin cauter « fer à cautériser ».

caution, cautionnement, cautionner

une caution : 



• un engagement donné ou pris pour garantir l'exécution d'une obligation ; 
• ce, celle ou celui qui sert de garantie. 

un cautionnement : 

• un engagement pris par un tiers de faire face aux échéances d'un débiteur, à ses lieu et place, si celui-ci 
ne les honore pas à bonne date ; 

• une somme d'argent qui sert de garantie. 

cautionner : 

• se porter caution pour quelqu'un ; 
• garantir, assurer, soutenir de son crédit et de son autorité. 

je cautionne, tu cautionnes, il cautionne, nous cautionnons, vous cautionnez, ils cautionnent ;
je cautionnais ; je cautionnai ; je cautionnerai ; je cautionnerais ;
j'ai cautionné ; j'avais cautionné ; j'eus cautionné ; j'aurai cautionné ; j'aurais cautionné ;
que je cautionne, que tu cautionnes, qu'il cautionne, que nous cautionnions, que vous cautionniez, qu'ils 
cautionnent ;
que je cautionnasse, qu'il cautionnât, que nous cautionnassions ; que j'aie cautionné ; que j'eusse cautionné ;
cautionne, cautionnons, cautionnez ; aie cautionné, ayons cautionné, ayez cautionné ;
(en) cautionnant. 

Le nom (une) caution est emprunté au latin classique cautio « précaution, prudence » « garantie, engagement ».

cavaçon

monter en cavaçon : monter à cheval comme un jockey, debout sur les étriers.

cavage

un cavage : une excavation, un endroit creusé.

cavagnol, cavagnole

un cavagnol ou cavagnole : un jeu de hasard, analogue au loto, où chacun des joueurs dispose d'un tableau à 
cinq cases et doit, pour gagner, tirer d'un sac les numéros qui figurent sur son tableau.

Le nom (un) cavagnol ou cavagnole est emprunté à l'italien cavagnola, le nom d'un jeu où chaque joueur tire des
numéros d'un petit sac ou panier, terme d'origine milanaise, de cavagnolo (en milanais cavagnol « petit panier 
»), diminutif de cavagno « panier ».

Cavaillon, cavaillon, cavaillonnais

elle est cavaillonnaise, il est cavaillonnais : est de Cavaillon, une ville en France. 
une Cavaillonnaise, un Cavaillonnais

un cavaillon : un melon. 

un cavaillon : une bande de terre que la charrue vigneronne n'atteignait pas. 

décavaillonner : labourer les cavaillons, entre les pieds de vigne.

ç'avait / je savais, tu savais, il savait, ils savaient, vous savez (savoir).

ç'avait

Ç'avait été réussi. Ç'avait été avec plaisir.

Ce qui est difficile, c'est de partir.
Ce qui sera difficile, ce sera de partir, ça sera de partir.
Ce qui était difficile, c'était de partir, ça était de partir.
Ce qui avait été difficile, ç'avait été de partir, cela avait été de partir, ça avait été de partir. 

Contrairement au pronom démonstratif ce, ça, l’abréviation familière du pronom démonstratif cela, ne s’élide 
pas. Dans une langue soignée, écrite ou orale, on doit éviter de l’employer et, si la langue familière accepte des 



tours comme ça sera ou ça a été, il convient de rappeler qu’il est dans tous ces cas préférable de choisir ce. 
D’ailleurs, si l’oreille tolère ça sera ou ça a été, elle rejette ça fut et n’accepte que ce fut. Aussi, par analogie 
avec cette forme, préfèrera-t-on ce sera à ça sera et ç’a été (pour ce a été) à ça a été. Rappelons enfin que dans
tous les cas où l’on emploie le pronom ce, il est loisible de lui substituer cela (C’est bien difficile ou cela est bien 
difficile). En savoir plus : Académie française.

cavalcade, cavalcader

une cavalcade : 

• une promenade de plusieurs personnes à cheval ; 
• une troupe de gens à cheval ; 
• une chevauchée généralement animée ; 
• une course bruyante et désordonnée ; 
• une aventure galante ; 
• une marche en grand apparat d'une troupe de personnes à cheval accompagnant un grand personnage ; 
• un défilé pompeux et pittoresque.

cavalcader : 

• chevaucher en groupe animé ; 
• courir en tous sens et de manière bruyante ; 
• avoir des aventures galantes. 

je cavalcade, tu cavalcades, il cavalcade, nous cavalcadons, vous cavalcadez, ils cavalcadent ;
je cavalcadais ; je cavalcadai ; je cavalcaderai ; je cavalcaderais ;
j'ai cavalcadé ; j'avais cavalcadé ; j'eus cavalcadé ; j'aurai cavalcadé ; j'aurais cavalcadé ;
que je cavalcade, que tu cavalcades, qu'il cavalcade, que nous cavalcadions, que vous cavalcadiez, qu'ils 
cavalcadent ;
que je cavalcadasse, qu'il cavalcadât, que nous cavalcadassions ; que j'aie cavalcadé ; que j'eusse cavalcadé ;
cavalcade, cavalcadons, cavalcadez ; aie cavalcadé, ayons cavalcadé, ayez cavalcadé ;
(en) cavalcadant.  

Le nom (une cavalcade est probablement emprunté, comme de nombreux termes militaires ou de l'art équestre, 
à l'italien du Nord cavalcata, de cavalcar « chevaucher ».

cavalcadour

un écuyer cavalcadour : qui s'occupait des chevaux et des écuries d'un prince ou d'un roi et l'accompagne dans
ses déplacements d'apparat.

un amoureux cavalcadour : qui accompagne une dame.

Le mot cavalcadour est emprunté à un correspondant roman de chevaucheur qu'il est difficile de préciser.

cavale, cavaler, cavaleur

une cavale (1) : 

• une jument ; 
• une grande femme maigre et dégingandée. 

Le nom (une) cavale (1) est emprunté soit au provençal cavalo soit plutôt à l'italien cavalla du latin caballa.

une cavale (2) : une évasion.

cavaler : 

• chevaucher ; 
• courir précipitamment ; 
• partir promptement ; 
• mener une vie de débauche. 

se cavaler : 

• prendre la fuite, se sauver ; 
• s'évader ; 
• mener une vie de débauche. 



je cavale, tu cavales, il cavale, nous cavalons, vous 
cavalez, ils cavalent ;
je cavalais ; je cavalai ; je cavalerai ; je cavalerais ;
j'ai cavalé ; j'avais cavalé ; j'eus cavalé ; j'aurai cavalé ;
j'aurais cavalé ;
que je cavale, que tu cavales, qu'il cavale, que nous 
cavalions, que vous cavaliez, qu'ils cavalent ;
que je cavalasse, qu'il cavalât, que nous cavalassions ; 
que j'aie cavalé ; que j'eusse cavalé ;
cavale, cavalons, cavalez ; aie cavalé, ayons cavalé, 
ayez cavalé ;
(en) cavalant. 

je me cavale, tu te cavales, il se cavale, nous nous 
cavalons, vous vous cavalez, ils se cavalent ;
je me cavalais ; je me cavalai ; je me cavalerai ; je me 
cavalerais ;
je me suis cavalé(e) ; je m'étais cavalé(e) ; je me fus 
cavalé(e) ; je me serai cavalé(e) ; je me serais 
cavalé(e) ;
que je me cavale, que tu te cavales, qu'il se cavale, que 
nous nous cavalions, que vous vous cavaliez, qu'ils se 
cavalent ;
que je me cavalasse, qu'il se cavalât, que nous nous 
cavalassions ; que je me sois cavalé(e) ; que je me 
fusse cavalé(e) ;
cavale-toi, cavalons-nous, cavalez-vous ; sois cavalé(e),
soyons cavalées, soyons cavalés, soyez cavalé(e)(es)(s)
;
(en) se cavalant. 

une cavaleuse, un cavaleur : celle, celui qui recherche les aventures amoureuses.

Le verbe cavaler est un dénominatif de cavale « jument ».

Les mots cavale (latin caballa) (voir : CNRTL) et cheval (latin caballus) (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.

cavalerie, cavalier, cavalièrement

une cavalerie : 

• un ensemble de troupes servant à cheval ; 
• un des corps de l'armée d'un pays ; 
• l'ensemble des chevaux d'une entreprise ; 
• une opération fictive entre commerçants simulant une affaire pour se procurer de l'argent auprès d'une 

banque. 

Lexique de la cavalerie : Wiktionnaire.

une cavalière, un cavalier : 

• une personne à cheval ou sachant monter à cheval ; 
• celle, celui qui accomplit un service d'accompagnement ; 
• autres sens : CNRTL.

elle est cavalière, il est cavalier : 

• est propre à la cavalière ou au cavalier, est réservé(e) à la cavalière ou au cavalier ; 
• est d'une liberté insolente, exagérée, et presque inconvenante. 

une perspective cavalière, un plan cavalier, une vue cavalière : une perspective, un plan, une vue selon l'angle 
visuel d'un observateur placé en un point élevé.

un cavalier : un chien. 

un cavalier de jonction : [spatiologie / structures] un élément mécanique en forme de U, qui sert à 
l'assemblage permanent de deux ensembles ou sous-ensembles d'un engin spatial. En anglais : staple. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000. 

cavalièrement : 

• d'une manière aisée, dégagée ; 
• d'une manière brusque, inconvenante. 

Le nom (une) cavalerie est emprunté à l'italien cavalleria, dérivé de cavalliere.

Le nom (un) cavalier est emprunté au nom italien cavaliere, emprunté à l'ancien provençal cavalier. Le nom (un)
cavalier a progressivement évincé chevalier dans la plupart de ses emplois.

Les mots caballero (voir : CNRTL), cavalier (voir : CNRTL) et chevalier (voir : CNRTL) sont de vrais doublets 
étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin tardif caballarius) 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.

cavas

un cavas ou cawas, kavas, kawas (dans certains pays du proche Orient) : 

• un policier ou gendarme ; 
• un serviteur armé attaché à la garde d'un fonctionnaire. 

Le nom (un) cavas ou cawas est emprunté à l'arabe qawwâs « archer; gendarme, garde ».

cavatine

une cavatine : 

• un air d'opéra, d'inspiration lyrique et d'une grande douceur ; 
• une œuvre d'inspiration douce. 

Le nom (une) cavatine est emprunté à l'italien cavatina, diminutif de cavata (de cavare proprement « creuser », 
voir caver, d'où « enlever, arracher »), également terme de musique « émission de voix », « fait de tirer avec art
des sons d'un instrument ».

cave

1. elle ou il est cave : en parlant d'une partie du corps, est creuse ou creux, ou creusé(e), ou enfoncé(e).

la veine cave supérieure, la veine cave inférieure : les veines qui ramènent le sang au cœur.

une lune cave : un mois lunaire de 29 jours, par opposition aux mois pleins de 30 jours.

une année cave : une année lunaire de 353 jours ou année incomplète.

Le mot cave (1) est emprunté au latin classique cavus « creux ».

2. une ou un cave : 

• celle, celui qui se laisse tromper facilement ; 
• une niaise, un niais ; 
• celle, celui qui n'est pas du milieu.

elle ou il est cave, elle est cavée, il est cavé : 

• est dupe, niaise ou niais ; 
• est une ou un cave. 

une cavette : une femme qui n'est pas du milieu.

Le nom (un) cave est probablement issu de cavé « homme simple », participe passé de caver, terme de jeu, 
également attesté au sens de « tromper » 

3. une cave : 

• un local souterrain, ordinairement vouté et creusé sous une maison, dont la fraicheur constante permet 
de conserver des provisions, principalement du vin ; 

• les vins qui y sont conservés ; 
• un meuble pour conserver du vin. 

un encavage : une mise en cave d'aliments. [Suisse]

un encavement : l'action de mettre en cave ; l'état qui en résulte.

encaver : 

• mettre en cave ; 
• mettre dans un trou. 

une encaveuse, un encaveur : 

• celle, celui dont le métier est d'encaver les vins ; 



• une négociante, un négociant en vin, généralement propriétaire de vignes, qui pressure, encave et élève 
sa production, tout en achetant également la vendange d'autres producteurs [Suisse]. 

Le nom (une) cave (3) est emprunté au latin cava « fossé » issu de cava, cavorum, de cavus (cave 1) « trou, 
partie creuse ».

4. une cave : une somme d'argent, en monnaie ou en jetons, que chaque joueur met en jeu au début de la 
partie d'un jeu de cartes.

Le nom (une) cave (4) est le déverbal de caver (2).

cavé

1. des joues cavées : des joues creusées.

des yeux cavés ou décavés : des yeux enfoncés dans leurs orbites.

2. elle ou il est cave, elle est cavée, il est cavé : 

• est dupe, niaise ou niais ; 
• est une ou un cave. 

caveau

un caveau : 

• une petite cave, destinée à conserver les vins fins et les liqueurs ; 
• un lieu de spectacle en sous-sol ; 
• une sépulture souterraine. 

Le nom (un) caveau est dérivé de cave (3).

cavecé

un cheval cavecé : 

• dont la tête n'est pas de la couleur du reste du corps ; 
• qui a la tête noire. 

Le mot cavecé est dérivé de cavèche, formé sur le modèle de l'ancien béarnais cabesse de moro « tête de cheval
entièrement noire », lui-même emprunté à l'espagnol cabeza de moro.

caveçon, caveçonner

un caveçon : 

• un morceau de métal en forme de demi-cercle pinçant le nez d'un cheval ou un gros licol très résistant 
utilisé encore parfois pour le dressage ; 

• une mortification morale.

caveçonner : mettre un caveçon. 

je caveçonne, tu caveçonnes, il caveçonne, nous caveçonnons, vous caveçonnez, ils caveçonnent ;
je caveçonnais ; je caveçonnai ; je caveçonnerai ; je caveçonnerais ;
j'ai caveçonné ; j'avais caveçonné ; j'eus caveçonné ; j'aurai caveçonné ; j'aurais caveçonné ;
que je caveçonne, que tu caveçonnes, qu'il caveçonne, que nous caveçonnions, que vous caveçonniez, qu'ils 
caveçonnent ;
que je caveçonnasse, qu'il caveçonnât, que nous caveçonnassions ; que j'aie caveçonné ; que j'eusse 
caveçonné ;
caveçonne, caveçonnons, caveçonnez ; aie caveçonné, ayons caveçonné, ayez caveçonné ;
(en) caveçonnant. 

Le nom (un) caveçon est emprunté à l'italien cavezzone, dérivé de cavezza « bride », issu d'un latin vulgaire 
capitia « ce qu'on met autour de la tête ».



cavée

une cavée : 

• un chemin creux dans un bois, une forêt ; 
• un long espace creux. 

cavéole, cavéoline

une cavéole : [biologie cellulaire - biochimie et biologie moléculaire] une petite invagination de la membrane 
plasmique qui assure une pinocytose, et qui contient de nombreux récepteurs et transporteurs.
Les cavéoles sont notamment très nombreuses dans les cellules des endothéliums vasculaires et dans la cellule 
musculaire lisse. En anglais : caveola. Voir aussi : cavéoline, pinocytose. Journal officiel de la République 
française du 01/10/2016. 

une cavéoline : [biologie cellulaire - biochimie et biologie moléculaire] une protéine qui tapisse la face 
cytoplasmique des cavéoles. En anglais : caveolin. Voir aussi : cavéole. Journal officiel de la République française
du 01/10/2016. 

caver

caver (1) : 

• faire un creux, en surface ou en profondeur ; 
• pour les joues, les yeux, etc. rendre cave, creux, 

enfoncé. 

se caver : pour une partie du corps, devenir cave, se 
creuser.

Il est difficile de préciser si caver (1) est emprunté au 
latin cavare « creuser » ou représente la forme 
normande (voir aussi chaver et chever). 

Le verbe se décaver (= devenir maigre, décharné) est 
dérivé de cave (1) « creux ». D'où un visage décavé (= 
amaigri, épuisé, décharné), des yeux décavés ou cavés. 

Le verbe excaver est emprunté au latin classique 
classique excavare « creuser ». D'où : une excavation 
(= un creux, une cavité dans le sol, l'action de creuser),
un excavateur ou une excavatrice (= une machine 
servant à creuser le sol).

caver (2) : mettre une cave, une certaine somme 
d'argent comme enjeu d'un jeu de cartes.

caver au plus fort : tout porter à l'extrême, exagérer.

Le verbe caver (2) est emprunté à l'italien cavare « 
creuser, extraire » « tirer, retirer de sa poche, 
débourser, dépenser », issu du latin cavare « creuser ». 

Le verbe décaver (= gagner toute la cave d'un joueur, 
toute la somme d'argent mise en jeu par celui-ci), se 
décaver (= perdre sa cave, sa mise) est dérivé de cave, 
terme de jeu. D'où : une décavée, un décavé (= une 
joueuse, un joueur qui a perdu l'argent mis en jeu), elle
est décavée, il est décavé (= est ruiné(e). 

On trouve aussi décaver l'adversaire (= remporter tout 
l'argent misé).

je cave, tu caves, il cave, nous cavons, vous cavez, ils cavent ;
je cavais ; je cavai ; je caverai ; je caverais ;
j'ai cavé ; j'avais cavé ; j'eus cavé ; j'aurai cavé ; j'aurais cavé ;
que je cave, que tu caves, qu'il cave, que nous cavions, que vous caviez, qu'ils cavent ;
que je cavasse, qu'il cavât, que nous cavassions ; que j'aie cavé ; que j'eusse cavé ;
cave, cavons, cavez ; aie cavé, ayons cavé, ayez cavé ;
(en) cavant. 

elles se cavent, ils se cavent, elles se sont cavées, ils se sont cavés,...

caverne, caverneusement, caverneux, cavernicole, cavernographie, cavernome, cavernométrie, 
cavernosité

A. une caverne (1) : une cavité naturelle dans un rocher, une montagne ou souterraine.

une voix caverneuse : une voix sourde et rude.

caverneusement : d'une voix caverneuse. 

elle est caverneuse, il est caverneux (1) : 

• comporte des cavernes ; 
• a rapport avec les cavernes ; 
• évoque une caverne. 



elle ou il est cavernicole : 

• vit ou croît dans les cavernes ; 
• concerne la vie dans les cavernes. 

une cavernosité : l'état de ce qui est caverneux.

B. voir le dictionnaire de l'Académie de médecine

une caverne (2) : une lésion tuberculeuse cavitaire causée dans un parenchyme [poumon, prostate ou rein] par
l’élimination du caséum lorsqu’il se ramollit.

elle est caverneuse, il est caverneux (2) : présente des cavités, une structure permettant la fonction érectile du
pénis et du clitoris.

des poumons caverneux : qui renferment des cavernes.

un tissu caverneux ou un corps caverneux : un tissu formé par un réseau de veines multiples et susceptibles de
turgescence lors d'un afflux de sang.

un réflexe bulbocaverneux : une contraction des muscles périnéaux en réponse à la piqure ou au pincement du
gland.

un muscle bulbo-caverneux : un muscle bulbo-spongieux.

une fistule carotido-caverneuse : une communication entre la carotide interne et le sinus caverneux après 
lacération traumatique de la carotide interne et bien plus rarement rupture spontanée d’un anévrisme géant de 
la carotide interne caverneuse.

un sinus intercaverneux (anciennement : sinus coronaire).

une injection intracaverneuse : une voie d’administration consistant à injecter un produit à l’aide d’une aiguille 
par ponction directe d’un corps caverneux ; le liquide diffuse alors dans le tissu érectile et rapidement dans la 
grande circulation.

un muscle ischio-caverneux : un petit muscle de la région antérieure du périnée.

une anastomose saphénocaverneuse : une anastomose chirurgicale entre la crosse d’une veine saphène et un 
corps caverneux ayant pour but de rétablir le drainage veineux érectile, pour la cure d’un priapisme.

une anastomose spongiocaverneuse : une confection chirurgicale d’une anastomose entre un corps caverneux 
et le corps spongieux périurétral, généralement au niveau périnéal, dans le but de rétablir le drainage veineux 
érectile dans la cure d’un priapisme.

une fistule spongiocaverneuse : une communication entre le tissu érectile des corps caverneux et le tissu 
spongieux du gland créée par trocardisation, pour traiter un priapisme.

une cavernographie : un examen radiographique des corps caverneux du pénis par ponction directe et 
injection d’un produit de contraste iodé hydrosoluble de basse osmolalité.

un cavernome [mot mal formé] : un angiome caverneux.

un cavernome intramédullaire, un cavernome portal

une cavernométrie : une mesure de la pression régnant dans les corps caverneux du pénis, en particulier lors 
d’érections artificielles.

Le nom (une) caverne est emprunté au latin classique caverna « grotte » employé aussi comme terme 
d'anatomie.

cavet

un cavet : une moulure concave qui, de profil, forme un quart de cercle.

Le nom (un) cavet est emprunté à l'italien cavetto, diminutif de cavo « creux » (cave 1).

cavette

une cavette : une femme qui n'est pas du milieu (cave 2).



caviaculture

une caviaculture ou caviculture : l'élevage du cobaye, du cochon d'Inde.

caviar, caviardage, caviardé, caviarder

A. un caviar : 

• une préparation culinaire faite avec des œufs d'esturgeon ou d'autres poissons, un mets considéré comme
délicat et symbolisant le luxe suprême ; 

• la couleur sombre du caviar. 

B. un caviar : une tache noire dont l'autorité russe se servait pour dérober à l'œil du lecteur certaines lignes du 
journal. 

un caviardage : 

• l'action de caviarder ; 
• une suppression, une censure.

elle est caviardée, il est caviardé : est supprimé(e) par la censure. 

caviarder : 

• supprimer en biffant à l'encre noire les passages d'un écrit interdits par la censure ; 
• censurer ; 
• supprimer spontanément certains passages d'un texte. 

je caviarde, tu caviardes, il caviarde, nous caviardons, vous caviardez, ils caviardent ;
je caviardais ; je caviardai ; je caviarderai ; je caviarderais ;
j'ai caviardé ; j'avais caviardé ; j'eus caviardé ; j'aurai caviardé ; j'aurais caviardé ;
que je caviarde, que tu caviardes, qu'il caviarde, que nous caviardions, que vous caviardiez, qu'ils caviardent ;
que je caviardasse, qu'il caviardât, que nous caviardassions ; que j'aie caviardé ; que j'eusse caviardé ;
caviarde, caviardons, caviardez ; aie caviardé, ayons caviardé, ayez caviardé ;
(en) caviardant. 

Le nom (un) caviar est emprunté au vénitien caviaro, en italien caviale d'où le français cavial, empruntés au turc
āwyār.ḫ

cavicole

elle ou il est cavicole : vit dans les cavités naturelles des animaux.

les cavicoles

Le mot cavicole est formé de cavi- du latin cavum « trou » et de -cole emprunté au latin -cola.

cavicorne

elle ou il est cavicorne : a des cornes creuses.

les cavicornes : les bovidés. 

caviculture

une caviculture : voir caviaculture (ci-dessus).

cavidé, caviidé

les cavidés ou caviidés : une famille de rongeurs.

cavifron

les cavifrons : les animaux dont le front est concave, en creux.



cavillation

une cavillation : un argument ou raisonnement subtil et spécieux.

Le nom (une) cavillation est emprunté au latin cavillatio « badinage, plaisanterie » « sophisme ».

cavillone

un cavillone : une espèce de poisson scorpaéniforme.

cavirostre

elle ou il est cavirostre : a le bec creux.

Le mot cavirostre est formé de cavi- du latin cavum « trou » et de -rostre tiré du latin rostrum « bec ».

caviste

une ou un caviste : 

• une employée, un employé chargé(e) de l'approvisionnement de la cave en vins ; 
• une sommelière ou un sommelier ; 
• une ouvrière, un ouvrier chargé(e) de la fabrication des vins. 

cavitaire, cavitation, cavité

elle ou il est cavitaire : 

• se rapporte à une cavité d'organe, de viscère ; 
• en pathologie, désigne dans un organe une cavité consécutive à une perte de substance ; 
• se rapporte à une caverne, une cavité ulcéreuse apparue dans le poumon malade ; 
• consiste dans la formation de cavités, d'une cavité. 

une ablation endocavitaire, un choc endocavitaire, une curiethérapie endocavitaire, une échographie 
endocavitaire, un électrocardiogramme endocavitaire, une radiothérapie endocavitaire, une stimulation 
endocavitaire 

une cavitation : 

• le phénomène suivant lequel des cavités de gaz ou de vapeur se creusent dans une masse de liquide 
rapidement propulsée ; 

• une cavité, un espace vide de liquide, de fluide. 

une cavité : 

• une partie creuse ; 
• un espace creux ; 
• un creux anormal dans l'organisme. 

une cavité (radiative d'attaque indirecte) : [nucléaire / fusion] une enceinte centimétrique métallique dont 
la face interne, chauffée par des faisceaux laser, émet un rayonnement X qui irradie uniformément un 
microballon placé en son centre et provoque ainsi son implosion isotrope. Les faisceaux laser pénètrent dans la 
cavité par des orifices prévus à cet effet. La cavité radiative d’attaque indirecte est une cible de fusion inertielle. 
En anglais : cavity. En allemand : Hohlraum. Voir aussi : attaque indirecte, cible de fusion inertielle, conversion 
X, fusion par confinement inertiel, microballon de fusion inertielle. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

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

Le nom (une) cavité est emprunté au bas latin cavitas « cavité ».

cavoline

une cavoline : un mollusque.



Le nom (une) cavoline est emprunté à l'italien cavolinia, d'après le nom du savant italien Ph. Cavolini.

cawas

un cawas : voir cavas (ci-dessus).

cawcher

On a lu cawcher, câchère pour cascher, cachère, casher, kasher.

caye

une caye : un banc de sable de débris coralliens ou coquilliers formant une ile basse.

cayennais, Cayenne, cayenne

elle est cayennaise, il est cayennais : est de Cayenne, une ville de la Guyane française. 
une Cayennaise, un Cayennais

un (poivre de) Cayenne

une cayenne : 

• un vieux navire servant de prison et de caserne flottante ; 
• un atelier, une usine ; 
• un lieu de réunion d'une association de compagnonnage. 

une cayenne : une calotte à large fond carré, servant de charpente à la coiffe des paysannes dans le bas Berry.

cayeu

un cayeu ou caïeu : un petit bourgeon souterrain poussant à l'aisselle des écailles de l'oignon des plantes 
bulbeuses et constituant le bulbe de remplacement. 

des caïeux ou cayeux

Le nom (un) caïeu ou cayeu vient d'un terme normand, même mot que l'ancien français caiel « petit chien », 
forme normanno-picarde de l'ancien français chäel qui désignait également les petits de toutes sortes d'animaux,
du latin catellus « petit chien ».

Cayeux-sur-Mer, cayolais

elle est cayolaise, il est cayolais : est de Cayeux-sur-Mer, une commune en France. 
une Cayolaise, un Cayolais 

cayon

un cayon : 

• un porc élevé pour l'alimentation ; 
• sa chair. 

L’aire dialectale du type cayon (au sens de « porc, cochon ») couvre l’étendue de six ou sept départements 
autour de Lyon en France ; en Suisse, le mot est connu dans les cantons du Valais, de Fribourg, de Vaud et de 
Genève. En savoir plus : https://francaisdenosregions.com/.

caytoniale

les caytoniales : des plantes fossiles du Secondaire.



cazelle

une cazelle ou chazelle : un abri de berger en pierres sèches.

cazette

une casette : un étui en terre réfractaire pour la cuisson des pièces céramiques. 

On a lu aussi une cazette.

Le nom (une) cazette ou casette est dérivé de case. 

CE

Ce est un déterminant démonstratif masculin singulier (ce garçon) ou un pronom démonstratif neutre (c’est 
beau), alors que se est un pronom personnel réfléchi (il se regarde). En savoir plus : Office québécois de la 
langue française. 

ce

C'est ce ballon que je montre. Ce sera toi qui décideras. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce ce que tu cherches ? C'est 
ce dont je t'ai parlé. 

ce disant, ce faisant : en le disant et le réalisant ainsi.

pour ce faire : pour faire cela. 

sur ce : 

• sur ces mots ; 
• ensuite. 

ce qui / ce qu'il : Office québécois de la langue française.

céanothe

un céanothe ou lilas de Californie : un arbuste ou petit arbre.

céans

céans : ici, à l'intérieur du lieu dans lequel on se trouve.

le maitre de céans : le propriétaire, le chef de famille, le locataire qui occupe effectivement la maison.

céans ou jamais [très rare] : maintenant ou jamais.

Le mot céans est composé de çà et de l'ancien français enz « dedans » (voir : dans). 

Le mot léans (= là-dedans ; là-bas) est probablement de formation française, composé de là et de l'ancien 
français enz « dedans, à l'intérieur ».

céara

un céara : 

• un manioc à caoutchouc ; 
• le caoutchouc tiré de cet arbre. 

Céara : un État du nord-est du Brésil. 

cébabille

une cébadille ou cévadille, sabadille : une plante.



cébette

une cébette : 

• une variété de petit ognon blanc ; 
• un ognon frais. 

cébidé

les cébidés : une famille de platyrrhiniens : des singes. 
un cébidé 

cébiste

une ou un cébiste : [télécommunications] une utilisatrice, un utilisateur de canaux banalisés dans une bande de
fréquences publique. Il ne faut pas confondre « cébiste » et « radioamateur ». Le terme « cibiste » est 
déconseillé. En anglais : CB user. Voir aussi : canal banalisé. Journal officiel de la République française du 
02/09/2020. 

CEC

CEC [Circulation ExtraCorporelle] : le circuit du sang empruntant des conduits et une pompe à l’extérieur du 
corps, au moyen de l’appareillage dit cœur-pompe, se substituant aux fonctions respiratoire et circulatoire 
naturelles.

cécernente

des cécernentes ou phasmidiens : des nématodes pourvus de phasmides.

ceci

ceci : 

• ce qui est le plus proche de celui qui parle ; 
• ce qui est désigné, montré. 

cela ou ça : 

• la chose, l'idée, les paroles que voilà ; 
• ce qui est non précisé ou non précisable. 

comme ceci

ceci ou cela

Les pronoms démonstratifs ceci et cela s’opposent dans leur signification et dans leur emploi. Bien que cela 
tende à supplanter ceci, ces deux pronoms ne sont pas interchangeables. En savoir plus : Office québécois de la 
langue française.

Le pronom ceci renvoie au dernier élément d’une série énoncée précédemment ou à ce qui suit ; cela renvoie au 
premier élément, au plus éloigné ou à ce qui précède : Ceci est l’ancien emplacement du village ; cela, sur la 
colline au loin, celui du fort. Si vous prétendez cela, je vous répondrai ceci… Ceci explique cela signifie que la 
dernière chose qui a été dite explique ce qui l’avait été auparavant. On doit dire : Cela dit, comme : Cela étant, 
cela fait, cela étant admis, etc. On pourra, pour ne pas l’oublier, se rappeler que la fable Le Loup et le Chien, de 
Jean de la Fontaine, se termine par ces mots : Cela dit, maître Loup s’enfuit, et court encor. En savoir plus : 
Académie française.

On retiendra que ceci va être dit, quand cela a été dit. En savoir plus : Parler français. 

Le mot ceci est composé de ce et ci. 



cécidie

une cécidie : une galle des végétaux.

cécidomye, cécidomyidé, cécidomyie, cécidomyiidé

une cécidomye ou cécidomyie : un insecte.

les cécidomyidés ou cécidomyiidés : une famille d'insectes.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (une) cécidomye ou cécidomyie est une adaptation du latin scientifique cecidomyia, formé à partir du 
grec κ η κ ι ́ ς, ι ̃ δ ο ς « suc » et μ υ ι ̃ α « mouche ».

cécidozoaire

un cécidozoaire : un animal qui induit des galles chez une plante.

cécilidé, cécilie, céciliidé

les cécilidés ou céciliidés : une famille d'amphibiens gymnophiones. 

une cécilie : un amphibien.

voir le dictionnaire des sciences animales.

cécité

une cécité : 

• une perte totale de la vision, c’est à dire de toute perception lumineuse de l’un ou des deux yeux d’origine
congénitale ou acquise ; 

• l'aveuglement de l'esprit, l'absence de cœur, l'état d'une personne qui ne voit pas, ne comprend pas, ne 
sent pas certaines choses , 

• un temps où l'on ne voit ou ne comprend rien. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le nom (une) cécité est emprunté au latin classique caecitas « perte de la vue » et « aveuglement d'esprit » lui-
même dérivé de caecus « aveugle ». 

Le nom (un) caecum est emprunté au latin caecum intestinum, littéralement « intestin aveugle », cette partie du
gros intestin étant fermée à la base. 

typhlo- est un élément tiré du grec τ υ φ λ ο ́ ς « aveugle ; sans ouverture » qui est aussi utilisé pour désigner le
cæcum, la première partie, "aveugle", sans ouverture, de l'intestin.

cécogramme 

un cécogramme : [activités postales] un objet postal à usage des aveugles et des déficients visuels. Le 
cécogramme fait l'objet d'un marquage particulier et est généralement exempté d'affranchissement. Journal 
officiel de la République française du 05/03/2013. 

cécotrophie

On lit parfois une cécotrophie pour une cæcotrophie : une coprophagie normale de certaines crottes chez les 
lagomorphes et certains rongeurs.

cecropine

une cecropine : un peptide qui provoque la formation des pores des cellules.



Mots se ressemblants : un cécube / un succube : un démon qui prend l'apparence d'une femme. / un incube : un
démon masculin.

cécube

un cécube : un vin célèbre de l'Italie ancienne. 

Le nom (un) cécube est emprunté au latin classique caecubum du nom de Caecubum ager, plaine du Latium, 
célèbre par ses vins.

• il céda, tu cédas, qu'il cédât ; je cédai, ils 
cédaient, je cédais, il cédait, cédé(e)(es)(s), 
vous cédez ; en cédant ; que je cédasse, qu'ils 
cédassent, que tu cédasses ; je cède, ils cèdent, 
tu cèdes ; il cédera, tu céderas ; je céderai, ils 
céderaient, je céderais, il céderait, vous 
céderez ; ils cédèrent ; nous céderons, ils 
céderont (céder) 

• il s'aida, qu'il s'aidât ; ils s'aidaient, il s'aidait ; 
en s'aidant ; qu'ils s'aidassent ; qu'il s'aide, qu'ils
s'aident ; il s'aidera ; ils s'aideraient, il 
s'aiderait ; ils s'aidèrent ; ils s'aideront (s'aider 
de quelque chose : l'utiliser ; s'aider : coopérer ;
se soutenir). 

cédant, céder

une cédante, un cédant : celle, celui qui cède par contrat son droit ou son bien.

céder : 

• abandonner à quelqu'un un bien, un droit ou un avantage dont on jouit ou auquel on peut prétendre ; 
• procéder à une cession ; 
• laisser l'avantage à quelqu'un ; 
• se soumettre à la domination ou à l'emprise de quelqu'un ; 
• renoncer à résister, se soumettre ; 
• ne pas résister sous l'action d'une force, d'une poussée ; 
• s'enfoncer, fléchir, plier ou se rompre ; 
• cesser de se manifester ; 
• disparaitre, s'estomper. 

je cède, tu cèdes, il cède, nous cédons, vous cédez, ils cèdent ;
je cédais ; je cédai ; je cèderai ou céderai ; je cèderais ou céderais ;
j'ai cédé ; j'avais cédé ; j'eus cédé ; j'aurai cédé ; j'aurais cédé ;
que je cède, que tu cèdes, qu'il cède, que nous cédions, que vous cédiez, qu'ils cèdent ; 
que je cédasse, qu'il cédât, que nous cédassions ; que j'aie cédé ; que j'eusse cédé ;
cède, cédons, cédez ; aie cédé, ayons cédé, ayez cédé ;
(en) cédant. 

Le verbe céder est emprunté au latin classique cedere « s'en aller » « renoncer » « concéder » « se soumettre, 
le céder à » « pour un inanimé : s'affaisser sous l'effet d'une pression ». 

Le verbe concéder est emprunté au latin classique concedere « quitter un lieu, céder la place » d'où « 
abandonner quelque chose à quelqu'un », « accorder », « concéder ». 

Le verbe décéder est emprunté au latin classique [de vita] decedere « mourir ». 

Le verbe intercéder est emprunté au latin intercedere « venir entre, intervenir » : « s'opposer » « intervenir 
pour, s'interposer, s'entremettre, cautionner » « intercéder, prier pour ». 

Le verbe précéder est emprunté au latin praecedere « marcher devant, avoir lieu auparavant ».

Le verbe procéder est emprunté au latin procedere « aller en avant », composé de pro- « avant » et de cedere « 
marcher, s'avancer ». 

Le verbe succéder est emprunté au latin succedere « aller sous, s'avancer sous » d'où « venir à la place de, 
remplacer », de sub « sous » et cedere « aller, s'avancer ».

Cedecea

Cedecea : un genre de bactéries de la famille des entérobactériacées.



cédérom

un cédérom ou CD-ROM, CD-Rom : un disque compact à lecture laser. 

un cédérom : [informatique] un disque optique numérique à usage principalement informatique. En anglais : 
compact disk read-only memory ; CD-ROM. Voir aussi : cédérom autonome, disque compact, disque numérique 
polyvalent. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un cédérom autonome : [informatique] un cédérom comportant un système d'exploitation qui fonctionne sans 
installation préalable. En anglais : live CD. Voir aussi : cédérom. Journal officiel de la République française du 
01/01/2013. 

un cédérom interactif : [informatique] En anglais : compact disk-interactive ; CD-I. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000. 

L’Académie française a adopté cédérom. Elle a constaté que le sigle américain CD-ROM s’était installé dans 
l’usage de manière définitive pour désigner un objet d’emploi de plus en plus courant. Mais ce sigle, devenu 
terme en soi, comme radar ou laser, était transcrit d’une façon qui heurtait notre graphie. L’Académie a donc 
décidé de le franciser en l’alignant sur la prononciation, et d’en admettre l’entrée dans son dictionnaire. 
Académie française.

cédétiste

elle ou il est cédétiste : est de la CFDT, la Confédération française démocratique du travail.

une ou un cédétiste 

CEDEX

un CEDEX : un courrier d'entreprise à distribution exceptionnelle.

cedi

un cedi : l'unité monétaire principale du Ghana.

cédille

une cédille : un signe graphique en forme de c retourné ou de 5, placé au bas de la lettre c pour obtenir le son 
[s] devant a, o, u. 

La cédille n'est pas une lettre, mais un signe diacritique. Il s'agit, à l'origine, d'un petit z souscrit. Le nom vient 
du diminutif de zeda en castillan, de zeta en latin et dzêta. Le mot zedilla qui a été réformé en cedilla désignait 
le signe ou la lettre qui en était affectée. Son passage en français a altéré sa forme et sa prononciation, la cédille
ne dérive pas de la lettre c. En tout cas, le signe est antérieur à la découverte de l'imprimerie et ce fait est 
notable, mais il a été adapté au français en 1531 par Tory puis réellement employé par le même Tory en 1533. 
Le mot n'apparaît dans les textes qu'au XVIIe siècle.

En espagnol, le c et le z ont la même prononciation devant e et i, ce sont des sifflantes sourdes. Mais devant a, o
et u, c garde sa valeur et il fallait indiquer esperança ou coraçón. Le petit z montrait que c devait se lire comme 
un z. La Real Academia établit ensuite une réforme orthographique de 1741 à 1815 qui aboutira au 
remplacement de la cédille par un z : esperanza, corazón.

Le problème de la prononciation c ou s était souvent résolu en français, avant la généralisation de la cédille, par 
l'ajout d'un e avant les voyelles a, o, u, comme c'est le cas pour g. On conserve la trace de ce e diacritique dans 
l'adjectif douceâtre (et non douçâtre).

Le français n'est pas la seule langue à employer la cédille sous le c. On la trouve en occitan, en portugais 
(coração, cœur), en catalan (braç, bras) avec les mêmes valeurs qu'en français si ce n'est qu'elle figure en finale
absolue pour le catalan. Elle existe aussi en turc où elle note l'affriquée « tch » (çocuk, enfant), tout comme en 
albanais (maçok, chat). L'alphabet latin du turc a servi de base aux alphabets latins des différentes langues 
turques ou persanes écrites dans les républiques de l'ex-URSS. On retrouve donc le c cédille avec cette valeur en
azéri, en ouzkek, mais non en kazakh ou en tadjik.

En savoir plus : site de Dominique Didier.

Des mots commencent par ç : ça, ç'a été ; le çivaïsme (ou shivaïsme) ; çà et là,...



cédraie

une cédraie : un terrain planté de cèdres.

cédrat, cédratier

un cédrat : un fruit.

un cédrat ou cédratier : l'arbre qui produit ce fruit.

voir : dictionnaire des sciences animales

Le nom (un) cédrat est emprunté à l'italien cedrato, dérivé de cedro issu du latin citrus (voir citron).

cèdre

1. une cédraie : un terrain planté de cèdres.

un cèdre (1) : un arbre ; son bois.

une cédrie : la résine du cèdre.

voir le dictionnaire des sciences animales.

2. Québec 

un cèdre (2) : un thuya

une cédrière : un terrain où poussent, où sont plantés des thuyas.

Le nom (un) cèdre est emprunté au latin classique cedrus, désignant l'arbre lui-même emprunté au grec κ ε ́ δ ρ 
ο ς, désignant l'arbre et les objets faits avec son bois 

Le nom (une) cédrie est emprunté au latin impérial cedria, lui-même emprunté au grec κ ε δ ρ ι ́ α.

cédrel

un cédrel odorant ou acajou-amer : un arbre.

cédrie, cédrière

une cédrie, une cédrière : voir cèdre (ci-dessus)

cédulaire, cédule, céduler

elle ou il est cédulaire : est relatif aux cédules.

un impôt cédulaire 

une cédule : 

• un écrit par lequel une personne prend un engagement, reconnait une dette ; 
• un billet, un papier, une ordonnance notifié(e) par une autorité judiciaire ; 
• un feuillet qui était utilisé pour la déclaration de chaque catégorie de revenus ; 
• une catégorie d'impôt. 

une cédule hypothécaire : un titre constatant l'inscription d'une dette foncière sur un immeuble.

Le mot cédule est accepté en français dans la langue de certains domaines. On le rencontre, par exemple, en 
finance et en droit, dans les termes cédule hypothécaire et cédule de citation. Dans la langue courante, il est 
toutefois employé dans un des sens qu’a le nom schedule en anglais. Le mot cédule est donc considéré comme 
un emprunt à l’anglais lorsqu’il désigne un document écrit indiquant une série d’actions, de tâches, de 
manifestations, etc., et le temps alloué pour leur réalisation ou leur déroulement. Cet emploi fait l’objet de 
critiques depuis longtemps et ne s’inscrit pas dans la norme du français au Québec. On pourra notamment le 
remplacer par l’un des termes suivants, selon le contexte et selon le sens recherché : horaire, programme, 



calendrier, emploi du temps, plan d’exécution, plan de travail, échéancier, prévisions. En savoir plus : Office 
québécois de la langue française

Le verbe céduler est employé sous l’influence du verbe anglais to schedule, au sens de « prévoir à l’horaire, 
inscrire au calendrier » ou de « désigner une personne pour faire un travail à tel moment ». Il est critiqué dans 
les ouvrages de référence qui le relèvent et il ne s’inscrit pas dans la norme du français au Québec. Son emploi 
demeure donc déconseillé. Plusieurs termes ou expressions peuvent remplacer céduler, selon le contexte. On 
écrira par exemple : fixer, prévoir, programmer, établir le calendrier, inscrire au programme, inscrire à l’horaire, 
etc. S’il est question de personnes, il existe diverses tournures possibles, telles que : affecter, être de service, 
devoir faire (quelque chose à telle heure), etc. En savoir plus : Office québécois de la langue française. Voir aussi
: États de langue. 

je cédule, tu cédules, il cédule, nous cédulons, vous cédulez, ils cédulent ;
je cédulais ; je cédulai ; je cédulerai ; je cédulerais ;
j'ai cédulé ; j'avais cédulé ; j'eus cédulé ; j'aurai cédulé ; j'aurais cédulé ;
que je cédule, que tu cédules, qu'il cédule, que nous cédulions, que vous céduliez, qu'ils cédulent ;
que je cédulasse, qu'il cédulât, que nous cédulassions ; que j'aie cédulé ; que j'eusse cédulé ;
cédule, cédulons, cédulez ; aie cédulé, ayons cédulé, ayez cédulé ;
(en) cédulant. 

Le nom (une) cédule est emprunté au latin classique schedula « petite feuille de papier » diminutif de scheda « 
page, feuillet ».

ce faisant

ce faisant : en faisant cela.

en se faisant : en se réalisant.

Les formes ce faisant et se faisant sont homophones mais ne sont pas homographes. Dans la première, le verbe 
est à la voix active et a pour complément d’objet direct le pronom démonstratif ce ; ce faisant signifie donc « en 
faisant cela ». Dans la seconde, le verbe est à la voix pronominale et a pour complément d’objet direct le 
pronom réfléchi se. Se faisant s’emploie pour indiquer qu’une action est en train de se dérouler, alors que ce 
faisant est une locution figée qui équivaut à « pour cette raison », le pronom ce reprenant un fait évoqué 
précédemment. En savoir plus : Académie française.

céfaclor, céfadroxil, céfalexine, céfamandole, céfapirine, céfatrizine, céfazoline, céfépime, céfixime, 
céfopérazone, cefpirome, cefpodoxime, céfotaxime, céfotétan, cefotiam, céfoxitine, cefsulodine, 
ceftazidime, ceftizoxime, ceftriaxone, céfuroxime

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

un céfaclor, un céfadroxil, une céfalexine, une céfatrizine : des céphalosporines de première génération, 
utilisées par voie orale.

un céfamandole : une céphalosporine de deuxième génération, prescrite par voie parentérale.

une céfapirine, une céfazoline : des céphalosporines de première génération, prescrites par voie parentérale.

une céfépime, une céfopérazone, un cefpirome : des céphalosporines de troisième génération, injectables.

un céfixime, un cefpodoxime proxétil : des céphalosporines de troisième génération, prescrites par voie 
orale.

un céfotaxime : une céphalosporine de troisième génération, injectable, active sur les pneumocoques de 
sensibilité diminuée à la pénicilline.

un céfotétan : une céphamycine rattachée aux céphalosporines de deuxième génération et utilisée par voie 
parentérale.

un cefotiam hexétil : une céphalosporine de troisième génération, utilisée par voie orale.

une céfoxitine : une céphamycine rattachée aux céphalosporines de deuxième génération et utilisée par voie 
parentérale.

une cefsulodine, un céfuroxime : des céphalosporines de troisième génération, administrées par voie 
parentérale.

une ceftazidime, un ceftizoxime : des céphalosporines de troisième génération, utilisées par voie parentérale.

une ceftriaxone : une céphalosporine de troisième génération, injectable, active sur les pneumocoques de 
sensibilité diminuée à la pénicilline.



un céfuroxime axétil : une céphalosporine de deuxième génération, utilisée par voie orale.

une céphalosporinase : un(e) enzyme inactivant les céphalosporines.

les céphalosporines : un groupe d’antibiotiques bactéricides, à large spectre, de la famille des bêtalactamines, 
extraits, à l’origine, de Cephalosporium acremonium.

une céphalosporiose : une affection causée par des champignons microscopiques du genre Cephalosporium et 
comprenant des onyxis, des dermites vésiculeuses, des lésions muqueuses, buccales, oculaires et vésicales ainsi 
que des mycétomes.

Cephalosporium : des micromycètes imparfaits dont le mycélium végétatif est composé d’hyphes segmentés 
portant des sporophores en forme de phialides insérés à angle droit.

les céphamycines : une sous-famille de céphalosporines de deuxième génération, composée de la céfoxitine et 
du céfotétan.

CÉGEP

un CÉGEP : un collège d'enseignement général et professionnel. [Québec]

en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

cégétiste

elle ou il est cégétiste : est de la CGT, de la Confédération Générale du Travail.

une ou un cégétiste : celle, celui qui appartient à la CGT.

ils ceignaient, je ceignais, il ceignait, vous ceignez, vous ceigniez (ceindre) / une saignée, saigner

voir : ceins / cinq / sain / saint / sein / seing (Les homonymes).

ceindre

ceindre : 

• entourer une partie du corps ou le corps entier avec quelque chose ; 
• mettre sur la tête. 

je ceins, tu ceins, il ceint, nous ceignons, vous ceignez, ils ceignent ;
je ceignais ; je ceignis ; je ceindrai ; je ceindrais ;
j'ai ceint ; j'avais ceint ; j'eus ceint ; j'aurai ceint ; j'aurais ceint ; 
que je ceigne, que tu ceignes, qu’il ceigne, que nous ceignions, que vous ceigniez, qu’ils ceignent
que je ceignisse, qu’il ceignît, que nous ceignissions ; que j'aie ceint ; que j'eusse ceint ;
ceins, ceignons, ceignez ; aie ceint, ayons ceint, ayez ceint ;
(en) ceignant.

elle est ceinte de, il est ceint de : est entouré(e) de.

Le verbe ceindre vient du latin classique cingere « entourer ». 

Le verbe enceindre (= entourer d'une clôture, de remparts ; entourer comme on entoure d'une ceinture un corps
; contenir dans certaines limites; limiter) est une réfection d'après le latin incingere « enceindre, entourer », du 
verbe ancien aceindre, plutôt composé de ceindre et du préfixe a-, qu'issu du latin classique accingere. D'où une 
enceinte (= ce qui entoure un espace ; le lieu ainsi délimité ; un volume pour des hauts-parleurs), elle est 
enceinte (= est en état de grossesse), enceinter (= rendre une femme enceinte) [Afrique].

ceintrage, ceintre, ceintrer

un ceintrage ou cintrage (1) : 

• l'action de ceintrer un navire, de lier ses 
bordages avec des cordages ; le résultat de cette
action ; 

• l'ensemble des cordages qui servent à ceintrer, à 
lier un bâtiment lorsqu'il menace de s'ouvrir. 

un ceintre : un gros bourrelet de cordages dont on 

un cintrage (2) : l'action de cintrer, de donner à une 
pièce la forme d'un cintre ; le résultat de cette action.

un cintre : 

• une ligne, une surface à courbure concave ; 
• la courbure concave de la surface intérieure d'un 

arc, d'une voute ; 
• l'arc, la voute ayant cette courbure ; un 



entoure, parallèlement à la surface de l'eau et à la 
hauteur du plat-bord, l'avant des canots et des 
chaloupes afin de les garantir de l'effet des chocs. 

ceintrer ou cintrer (1) : retenir en place par ceintrage 
les pièces qui tendent à s'écarter des membres d'un 
navire. 

je ceintre, tu ceintres, il ceintre, nous ceintrons, vous 
ceintrez, ils ceintrent ;
je ceintrais ; je ceintrai ; je ceintrerai ; je ceintrerais ;
j'ai ceintré ; j'avais ceintré ; j'eus ceintré ; j'aurai 
ceintré ; j'aurais ceintré ;
que je ceintre, que tu ceintres, qu'il ceintre, que nous 
ceintrions, que vous ceintriez, qu'ils ceintrent ;
que je ceintrasse, qu'il ceintrât, que nous ceintrassions ;
que j'aie ceintré ; que j'eusse ceintré ;
ceintre, ceintrons, ceintrez ; aie ceintré, ayons ceintré, 
ayez ceintré ;
(en) ceintrant. 

échafaudage en forme d'arc de cercle ; 
• un support léger destiné à recevoir un 

vêtement ; 
• la partie incurvée d'un guidon de vélo de course ;
• la partie supérieure de la cage de scène où l'on 

remonte les décors. 

cintrer (2) : 

• construire en forme de cintre ; 
• poser le cintre en charpente sur lequel va être 

construite la voute ; 
• donner à une pièce la forme du cintre ; 
• serrer un vêtement à hauteur de la taille. 

une cintreuse : une machine à cintrer des pièces de 
bois ou de métal.

Le verbe cintrer vient du latin vulgaire cincturare (dérivé
de cinctura, voir : ceinture) « ceindre » « entourer ».

Mots se ressemblant : une ceinture, un ceinturon, nous ceinturons, nous ceinturions / un centurion : un officier 
romain qui commandait une centurie, cent soldats romains. 

ceinturage, ceinture, ceinturer, ceinturette, ceintureur, ceinturier, ceinturon, ceinturonner, 
ceinturonnier

un ceinturage : 

• l'action d'entourer quelque chose à la façon d'une ceinture ou d'une enceinte ; le résultat de cette action ;
• un marquage des arbres à abattre. 

une ceinture : 

• ce qui entoure le corps de l'homme ; 
• ce qui entoure un objet d'une bande continue ; 
• autres sens : CNRTL. 

une ceinture verte : un ensemble d’espaces verts plus ou moins aménagés à vocation écologique et/ou 
récréative autour d’une agglomération. 

ceinturer : 

• entourer d'une ceinture ou comme d'une ceinture ; 
• saisir quelqu'un à la taille et l'entourer de ses bras comme d'une ceinture en vue de le maintenir. 

je ceinture, tu ceintures, il ceinture, nous ceinturons, vous ceinturez, ils ceinturent ;
je ceinturais ; je ceinturai ; je ceinturerai ; je ceinturerais ;
j'ai ceinturé ; j'avais ceinturé ; j'eus ceinturé ; j'aurai ceinturé ; j'aurais ceinturé ;
que je ceinture, que tu ceintures, qu'il ceinture, que nous ceinturions, que vous ceinturiez, qu'ils ceinturent ;
que je ceinturasse, qu'il ceinturât, que nous ceinturassions ; que j'aie ceinturé ; que j'eusse ceinturé ;
ceinture, ceinturons, ceinturez ; aie ceinturé, ayons ceinturé, ayez ceinturé ;
(en) ceinturant. 

une ceinturette : 

• une petite ceinture ; 
• une lanière de cuir entourant un cor de chasse.

une ceintureuse, un ceintureur : celle, celui qui ceinture.

une ceinturière, un ceinturier : celle, celui qui fabrique des ceintures, des ceinturons, des baudriers.

un ceinturon : une large ceinture de cuir ou d'étoffe.

ceinturonner : ceindre d'un ceinturon ou d'une manière similaire.

je ceinturonne, tu ceinturonnes, il ceinturonne, nous ceinturonnons, vous ceinturonnez, ils ceinturonnent ;
je ceinturonnais ; je ceinturonnai ; je ceinturonnerai ; je ceinturonnerais ;
j'ai ceinturonné ; j'avais ceinturonné ; j'eus ceinturonné ; j'aurai ceinturonné ; j'aurais ceinturonné ;
que je ceinturonne, que tu ceinturonnes, qu'il ceinturonne, que nous ceinturonnions, que vous ceinturonniez, 



qu'ils ceinturonnent ;
que je ceinturonnasse, qu'il ceinturonnât, que nous ceinturonnassions ; que j'aie ceinturonné ; que j'eusse 
ceinturonné ;
ceinturonne, ceinturonnons, ceinturonnez ; aie ceinturonné, ayons ceinturonné, ayez ceinturonné ;
(en) ceinturonnant.  

une ceinturonnière, un ceinturonnier : une ceinturière, un ceinturier.

Le nom (une) ceinture vient du latin classique cinctūra « bande de tissu enserrant la taille ».

Le nom (un) evzone (= un soldat de l'infanterie grecque, vêtu de la fustanelle) est emprunté au grec moderne ε 
υ ́ ζ ω ν ο ς « id. », se rattachant au grec ancien « à la belle ceinture » puis en parlant d'hommes « à la tunique 
bien retroussée à la ceinture » d'où « agile » composé de ε υ ̃ « bien » et ζ ω ́ ν η « ceinture ».

Le nom (une) zone est emprunté au latin classique zona « ceinture » (en grec ζ ω ́ ν η), devenu un terme de 
géographie.

cela / il cela, tu celas, qu'il celât (celer ou céler).

Mots se ressemblant : cela / ceux-là, celles-là, celui-là, celle-là. 

cela

cela ou ça : 

• la chose, l'idée, les paroles que voilà ; 
• ce qui est non précisé ou non précisable. 

ceci : 

• ce qui est le plus proche de celui qui parle ; 
• ce qui est désigné, montré. 

comme ceci

ceci ou cela

Le pronom ceci renvoie au dernier élément d’une série énoncée précédemment ou à ce qui suit ; cela renvoie au 
premier élément, au plus éloigné ou à ce qui précède : Ceci est l’ancien emplacement du village ; cela, sur la 
colline au loin, celui du fort. Si vous prétendez cela, je vous répondrai ceci… Ceci explique cela signifie que la 
dernière chose qui a été dite explique ce qui l’avait été auparavant. On doit dire : Cela dit, comme : Cela étant, 
cela fait, cela étant admis, etc. On pourra, pour ne pas l’oublier, se rappeler que la fable Le Loup et le Chien, de 
Jean de la Fontaine, se termine par ces mots : Cela dit, maître Loup s’enfuit, et court encor. En savoir plus : 
Académie française.

Les pronoms démonstratifs ceci et cela s’opposent dans leur signification et dans leur emploi. Bien que cela 
tende à supplanter ceci, ces deux pronoms ne sont pas interchangeables. En savoir plus : Office québécois de la 
langue française.

On retiendra que ceci va être dit, quand cela a été dit. En savoir plus : Parler français 

Le mot cela est composé de ce et de là. Le mot ça est une contraction de cela.

La locution ad hoc (= expressément, d'une manière qui convienne ; adapté à tel usage précis ; qui convient 
parfaitement) est formée de ad « pour, en vue de » et hoc « cela ».

après / dès lors, cela étant

La préposition après marque la postériorité dans le temps ou dans l’espace : il est rentré directement après 
l’école ; après le rideau d’arbres, il y a un étang. Elle marque aussi la subordination ou l’infériorité de rang dans 
une hiérarchie, dans un ordre : Il fait passer sa famille après son travail. Dans les grands conquérants, il place 
César après Alexandre. À ces emplois, on se gardera bien d’ajouter des sens conclusifs ou concessifs qui seraient
l’équivalent de dès lors ou cela étant. En savoir plus : Académie française

Cela est triste mais ça rigole 

Le pronom cela a été victime du long travail de sape de son diminutif ça. Les quatre premières éditions du 
Dictionnaire de l’Académie française avaient superbement ignoré ce dernier, mais, en 1798, peu d’années après 
qu’on avait beaucoup entendu chanter « Ah ça ira, ça ira… », en pleine période révolutionnaire, il se faufila dans 
la cinquième édition : « Ça se prend quelquefois pour cela, mais il est populaire et familier. Qu’est-ce que ça vaut
? Donnez-moi ça. » Une édition plus tard, en 1835, on cessa de le présenter comme populaire : « Ça se dit par 
contraction, dans le langage familier, pour cela. » Il faut dire que ce fourbe de ça était bien servi par la chance : 
des deux rivaux qu’il avait, ce et cela, le premier était atone et le second trop long. En savoir plus : Académie 
française.



Peut-être cherchez-vous un mot commençant par cœl- ou sél- ?

céladon

un céladon : un amoureux fidèle, sentimental et généralement platonique. 

(couleur) céladon : vert tendre, pâle et bleuté.

une porcelaine céladon ou un céladon : une porcelaine recouverte d'émail craquelé.

Le nom de Céladon, un personnage de l'Astrée d'Honoré d'Urfé, dont le costume de berger était agrémenté de 
rubans verts (en grec κ ε λ α ́ δ ω ν proprement « le retentissant ») vient du nom d'un guerrier dans les 
Métamorphoses d'Ovide.

célan

un célan : une sardine. Les alevins sont appelés poutinas ; au dessus de 50 g, on parle de célans.

célaspide

les célaspides ou ostéostracés : des poissons fossiles.

célastracée

les célastracées : une famille de dicotylédones, des arbustes. 
une célastracée 

celation

une celation : l'action de cacher, de celer.

-cèle

-cèle : terminaison de la conjugaison des verbes

• amonceler, celer, chanceler, déceler, déficeler, dépuceler, désensorceler, ensorceler, étinceler, ficeler, 
harceler, morceler, receler, sphacéler,... 

isocèle, triscèle

• isocèle vient du grec et signifie "qui a deux jambes égales" (deux côtés, en géométrie). 
• un ou une triscèle ou triskèle, trisquètre : qui a trois jambes, trois côtés. 

sphacèle

• sphacèle vient du grec "gangrène sèche".

-cèle, emprunté au grec κ η ́ λ η « bosse », signifie « tumeur » ou « hernie »

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine ; CNRTL.

un blastocèle ou blastocœle : une cavité apparaissant chez l’embryon entre les deux blastomères , 
caractéristique du stade blastula.
une bronchocèle : une accumulation de sécrétions muqueuses bronchiques dans une bronche dilatée au-delà 
d’une sténose.
[CNRTL] 
une bubonocèle : une tuméfaction formée par la saillie d'une hernie - région de l'aine - et simulant un bubon.

une céphalocèle : un terme désignant les malformations crâniennes par extériorisation cérébroméningées : 
méningocèle et méningoencéphalocèle.
[CNRTL] une cirsocèle : une dilatation variqueuse des veines du scrotum.
une colpocèle ou colpoptose : un prolapsus de la muqueuse du vagin.



une cystocèle ou colpocystocèle : un prolapsus par glissement de la paroi vésicale, qui déroule la paroi 
antérieure du vagin, formant une saillie qui peut apparaître à la vulve. Le terme de cystocèle désigne aussi 
l’engagement de la vessie dans un trajet herniaire (peu employé en pratique en ce sens).

un dacryocèle congénital : une anomalie isolée unilatérale, rare, comportant une distension du sac lacrymal 
provoquée par l’obstruction distale du canal lacrymonasal, formant une masse bleuâtre, tendue, sans signes 
inflammatoires avec issue de liquide visqueux plus ou moins brunâtre à la pression du sac.
un descemétocèle : une mise à nu de la membrane de Descemet qui bombe en avant sous forme d’une bulle 
transparente, parfois pulsatile.
[CNRTL] une diaphragmatocèle : une hernie des viscères abdominaux à travers le diaphragme.

un ou une élytrocèle : une hernie congénitale ou acquise, du cul-de-sac de Douglas dans la cloison 
rectovaginale, pouvant glisser vers le vagin et la vulve.
[CNRTL] une empyocèle : un abcès du scrotum, de la tunique vaginale.
une encéphalocèle : une hernie du cerveau et de ses enveloppes méningées à travers un orifice crânien.
une encéphalocystocèle
une entérocèle : un prolapsus des anses grêles à travers le plancher périnéal, accompagnant en général un 
prolapsus utérin avec colpocèle postérieure et élytrocèle.
[CNRTL] une épigastrocèle : une hernie située dans la région épigastrique.
[CNRTL] une épiplocèle : une hernie de l'épiloon.
une exomphalocèle : une exomphalie.

une galactocèle : un kyste du sein constitué par une collection de lait plus ou moins modifié se formant au cours 
de la lactation.
[CNRTL] une gastrocèle : une hernie de l'estomac.
[CNRTL] une glossocèle : une saillie de la langue hors de la bouche.
[CNRTL] une gonocèle : une spermatocèle.

une hédrocèle : une hernie anale des anses intestinales qui repoussent le rectum prolabé.
une hématocèle : un terme habituellement utilisé pour désigner les hémorragies enkystées des organes génitaux
ou de la thyroïde.
une hépatocèle : une hernie du foie.
une hydatidocèle : une tumeur contenant des hydatides.
une hydrencéphalocèle : une ectopie à la face externe du crâne d’une partie du cerveau renfermant un 
prolongement ventriculaire distendu par du liquide : c’est une variété d’encéphalocèle.
[CNRTL] une hydrocèle : une accumulation de liquide séreux dans la tunique vaginale normale des testicules.
une hydrocèle de la femme : un kyste de la grande lèvre, survenant à tout âge, et en général à la moitié 
supérieure et antérieure de la grande lèvre.
une hydrocèle de la vaginale : un épanchement de liquide clair et citrin dans la cavité virtuelle de la vaginale 
testiculaire.
une hydrocèle du canal de Nuck : un équivalent féminin des kystes du cordon et des hydrocèles de l’homme, 
réalisant une tuméfaction de consistance liquidienne, non expansive à la toux, située dans l’aine, le mont de 
Vénus ou la moitié supérieure et antérieure de la grande lèvre.
une hydrocèle du cou : un kyste uniloculaire séreux de la région cervicale.
une hydroencéphalocèle : une hydrencéphalocèle.
une hydroméningocèle
une hydromyélocèle
[CNRTL] une hypogastrocèle : une hernie située dans la région hypogastrique.
une hystérocèle : une hernie de l’utérus, trouble de la statique utérine ou vice de position de l’utérus, se 
traduisant par une extériorisation du col parfois à la vulve.

[CNRTL] une iridocèle : une protrusion, une saillie, de l'iris à travers une lésion de la cornée.
[CNRTL] une ischiocèle : une hernie ischiatique.

[CNRTL] une kératocèle : une hernie de la membrane de Descemet à travers une perte de substance de la 
cornée.

[CNRTL] une laparocèle : toute hernie au niveau de la paroi abdominale.
une laryngocèle : une poche kystique développée dans l’appendice ou saccule laryngé du ventricule laryngé.
un lécithocèle : la partie inférieure des dérivés du bouton embryonnaire, cavité de forme grossièrement 
hémisphérique dont le toit est formé par l’entoblaste et qui est à l’origine de l’intestin primitif et de la vésicule 
ombilicale.
[CNRTL] une liparocèle : une tumeur bénigne d'origine graisseuse.
une lymphocèle : une collection lymphatique se produisant dans les suites d’une lymphangite ou apparaissant 
dans les jours qui suivent l’exérèse d’une zone nodale ou toute autre blessure, chirurgicale ou non, d’un conduit 
lymphatique.



une méningocèle : une hernie des méninges molles ou leptoméninges à travers une anomalie de fermeture de la 
dure-mère et des parois osseuses (rachis ou crâne) qui entourent son pédicule.
une méningo-encéphalocèle : une méningocèle occipitale ou occipitopariétale contenant du tissu cérébral.
[CNRTL] une mérocèle : une hernie crurale.
[CNRTL] une métrocèle : une hystérocèle.
une mucocèle : une accumulation pathologique d’une substance mucoïde dans une cavité [mucocèle 
appendiculaire, mucocèle sinusale, mucocèle lacrymale], entrainant fréquemment un aspect kystique, 
pseudotumoral.
une myéloméningocèle : une dystrophie caractérisée par une fermeture anormale , une dysraphie, du canal 
rachidien avec spina bifida et associée, au travers de celui-ci, à la hernie d’un sac méningé renfermant du LCR et
des éléments nerveux - moelle et racines - habituellement malformés.
[CNRTL] une myocèle : une hernie d'un muscle à travers son aponévrose.

[CNRTL] une néphrocèle : une hernie du rein.

une omphalocèle : une malformation congénitale caractérisée à la naissance par une hernie des viscères 
abdominaux à travers un large orifice ombilical, recouverte d’une poche amniotique.
[CNRTL] une ophtalmocèle : une exophtalmie, une saillie de l'œil hors de l'orbite.
[CNRTL] une orchiocèle : une tumeur du testicule.
[CNRTL] une oschéocèle : toute tumeur ou tuméfaction des bourses.
[CNRTL] une ostéocèle : une tumeur scrotale de consistance osseuse.
[CNRTL] une ovariocèle : une protrusion de l'ovaire dans la cavité vaginale.

une para-omphalocèle : une éviscération partielle ou totale de l’anse intestinale primitive par un orifice étroit 
situé latéralement et à proximité du cordon ombilical, qui est d’apparence normale.
[CNRTL] une périnéocèle : une hernie périnéale.
[CNRTL] une pharyngocèle : une hernie du pharynx.
[CNRTL] une physocèle : une tumeur ou une hernie distendue par des gaz.
une pneumatocèle : une cavité pulmonaire soufflée, le plus souvent secondaire à une nécrose précoce survenant
dans un foyer de bronchopneumonie.
[CNRTL] une pneumocèle : une hernie du poumon.
[CNRTL] une proctocèle : une hernie du rectum.
[CNRTL] une prostatocèle : une hernie de la prostate.
une ptyalocèle : un terme obsolète désignant une hernie d’une glande salivaire.

une rectocèle : un bombement du rectum au-dessus du sphincter anal repoussant la face postérieure du vagin.

un sarcocèle : un terme obsolète désignant une tumeur charnue, ordinairement indolente, dure et inégale, qui a 
son siège dans les testicules ou les vaisseaux spermatiques, ou à la face interne du dartos.
une sialocèle : une hernie d’une glande salivaire.
[CNRTL] une spermatocèle : une dilatation kystique de l'épididyme.
une spermatocèle artificielle : une confection chirurgicale avec du tissu veineux, vaginal ou prothétique d’une 
cavité branchée sur le conduit épididymaire et destinée à créer un réservoir ponctionnable de spermatozoïdes) 
[Cette technique destinée à l’insémination artificielle n’est presque plus utilisée : elle a été remplacée par la 
ponction directe de l’épididyme complétée par une fécondation in vitro.]
un sphacèle : une mortification d’un tissu ordinairement aseptique ou peu infecté pouvant aboutir à son 
élimination.
[CNRTL] une splénocèle : une hernie de la rate.
[CNRTL] une stéatocèle : une masse adipeuse localisée dans le scrotum.
un synencéphalocèle : un encéphalocèle dont la périphérie est intimement liée aux membranes de l’œuf ou au 
placenta.

une trachélocèle : un prolapsus du col utérin vers l’orifice vulvaire, à travers le vagin, à la faveur le plus souvent 
d’un prolapsus utérin.
[CNRTL] une trachiocèle : une hernie de la muqueuse trachéale.

une urétérocèle : une dilatation pseudokystique du segment intramural de l’uretère, aboutissant à la formation 
d’une poche intravésicale.
une uréthrocèle : une hernie de l’urèthre féminin faisant saillie dans le vagin, et par extension dans les deux 
sexes, diverticules ou poches sous-uréthrales parfois postinfectieuses.
[CNRTL] une urocèle : une distension des bourses par infiltration d'urine.

une ou un varicocèle : une dilatation variqueuse des veines du cordon spermatique, alimentée par la colonne de 
sang refluant de la veine spermatique. 

je célèbre, il célèbre, tu célèbres, ils célèbrent (célébrer) / elle ou il est célèbre.



célébrant, célébrateur, célébration

une célébrante, un célébrant : l'officiante principale, l'officiant principal d'une action liturgique.

un (prêtre) célébrant

une célébratrice, un célébrateur : celle, celui qui célèbre.

une célébration : 

• l'action de célébrer une cérémonie, une fête ; 
• l'action de louer, d'honorer quelqu'un ou quelque chose. 

voir : célébrer (ci-dessous).

célèbre

elle ou il est célèbre : 

• présente une certaine solennité, un certain éclat ; 
• dont le nom est très connu, dont la réputation est bien établie. 

une célébrité : 

• la solennité, la pompe dont une manifestation publique est empreinte ; 
• une réputation bien établie ; 
• une personne célèbre, illustre. 

Le mot célèbre est emprunté au latin classique celeber, celebris « fréquenté par une foule nombreuse » « une 
grande foule (en parlant d'une fête) » « connu, vanté ».

célébrer, célébret

célébrer : 

• accomplir avec solennité ; 
• marquer un évènement ou le rappeler solennellement ; 
• louer, honorer souvent publiquement. 

je célèbre, tu célèbres, il célèbre, nous célébrons, vous célébrez, ils célèbrent ;
je célébrais ; je célébrai ; je célèbrerai ou célébrerai ; je célèbrerais ou célébrerais ;
j'ai célébré ; j'avais célébré ; j'eus célébré ; j'aurai célébré ; j'aurais célébré ;
que je célèbre, que tu célèbres, qu'il célèbre, que nous célébrions, que vous célébriez, qu'ils célèbrent ; 
que je célébrasse, qu'il célébrât, que nous célébrassions ; que j'aie célébré ; que j'eusse célébré ;
célèbre, célébrons, célébrez ; aie célébré, ayons célébré, ayez célébré ;
(en) célébrant. 

En français, le verbe célébrer peut se construire sans complément quand il s’emploie dans la langue de la 
liturgie. On dit ainsi le prêtre célèbre un mariage, des funérailles, célèbre la messe mais aussi, parfois, le prêtre 
célèbre. Mais quand on emploie célébrer pour dire que l’on marque avec éclat un évènement ou le souvenir d’un 
évènement, il est nécessaire de lui adjoindre un complément d’objet direct. On ne dira donc pas, même si cela 
commence à s’entendre ici ou là, sans doute sous l’influence de l’anglais to celebrate qui, lui, ne réclame pas 
obligatoirement un complément, « après sa victoire, il a tenu à célébrer », mais, bel et bien, « il a tenu à 
célébrer, à fêter sa victoire ». Académie française. 

Les verbes célébrer et commémorer sont parfois confondus. En effet, bien qu’ils aient en commun l’idée de 
souligner un fait important, ils ne sont pas parfaitement synonymes et ne sont pas interchangeables dans tous 
les contextes. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Ainsi commémorer, emprunté du latin commemorare (« rappeler à la mémoire »), signifie-t-il « rappeler par une 
cérémonie le souvenir d'une personne ou d'un évènement ». Cette cérémonie s'appelle une commémoration. En 
savoir plus : Parler français.

un celebret : un document attestant que le prêtre peut être admis à célébrer la messe.

voir aussi : célébration (ci-dessus).

Le verbe célébrer est emprunté au latin classique celebrare. 

Le mot latin célébret « qu'il célèbre » est une forme conjuguée de celebrare.



célébrité

une célébrité : voir célèbre (ci-dessus)

voir : cèle / celle / scel / scelle / sel / selle (Les homonymes).

nous celons (celer) / selon

celer, céler

celer ou céler : 

• taire, garder secret ; 
• cacher.

celer

je cèle, tu cèles, il cèle, nous celons, vous celez, ils 
cèlent ;
je celais ; je celai ; je cèlerai ; je cèlerais ;
j'ai celé ; j'avais celé ; j'eus celé ; j'aurai celé ; j'aurais 
celé ;
que je cèle, que tu cèles, qu'il cèle, que nous celions, 
que vous celiez, qu'ils cèlent ; 
que je celasse, qu'il celât, que nous celassions ; que 
j'aie celé ; que j'eusse celé ;
cèle, celons, celez ; aie celé, ayons celé, ayez celé ;
(en) celant. 

La variante céler qui semble plus rare que recéler / 
receler se conjuguerait comme ce dernier :

je recèle, tu recèles, il recèle, nous recélons, vous 
recélez, ils recèlent ;
je recélais ; je recélai ; je recèlerai ou recélerai ; je 
recèlerais ou recélerais ;
j'ai recélé ; j'avais recélé ; j'eus recélé ; j'aurai recélé ; 
j'aurais recélé ;
que je recèle, que tu recèles, qu'il recèle, que nous 
recélions, que vous recéliez, qu'ils recèlent ; 
que je recélasse, qu'il recélât, que nous recélassions ; 
que j'aie recélé ; que j'eusse recélé ;
recèle, recélons, recélez ; aie recélé, ayons recélé, ayez 
recélé ;
(en) recélant. 

une celation : l'action de cacher. 

Le verbe celer ou céler vient du latin classique celare. 

Le verbe déceler (= découvrir, indiquer) est dérivé de céler. 

Le verbe receler ou recéler (= renfermer quelque chose de manière cachée ; posséder, présenter virtuellement ; 
détenir sciemment quelque chose obtenue de manière délictueuse) est dérivé de céler.

un céleri / une sellerie (= l'ensemble des selles et harnais de chevaux, de montures que l'on possède, dont on a 
besoin ; un lieu, une salle où l'on range les selles et harnais), la sellerie (= le métier du sellier ; la fabrication et 
le commerce de ses ouvrages). 

céleri, cèleri

un céleri ou cèleri : une plante dont on consomme les tiges et les pétioles (céleri à côtes, céleri en branche). 

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) céleri est emprunté au lombard séleri (correspondant à la forme toscane sèdano), du bas latin 
selinon. 

un céleri-rave ou cèleri-rave : une variété de céleri dont on consomme la racine.

célère, célérette, célérifère, célérigrade, célérimètre, célérité 

elle ou il est célère : est rapide.

une célérette : une petite draisienne. 

un célérifère : 

• une ancienne voiture publique très rapide ; 
• un instrument de locomotion constitué de deux roues reliées par une pièce de bois sur laquelle on pouvait

s'assoir à califourchon. 



un animal célérigrade : qui marche ou court avec rapidité. 

un célérimètre : un instrument adapté à la roue d'un véhicule, servant à mesurer les distances parcourues. 

une célérité : 

• une grande rapidité à agir ou à se déplacer ; 
• la vitesse d'une réaction chimique ; 
• la vitesse de propagation d'un phénomène ondulatoire. 

Le mot célère est emprunté au latin classique celer « rapide ».

Le nom (une) célérité est emprunté au latin classique celeritas. 

Le verbe accélérer est emprunté au latin accelerare « exécuter plus rapidement une action ».

Le verbe décélérer est formé sur le radical -céler-, par opposition de sens et analogie de forme avec accélérer.

célesta, celéeste, célestiel, célestin

un célesta : un instrument de musique. 

elle ou il est céleste : 

• est situé(e) dans le ciel ; 
• est propre au ciel : 
• autres sens : CNRTL. 

célestement : 

• d'une manière qui manifeste une volonté ou une influence céleste ; 
• d'une façon qui évoque la perfection des réalités célestes.

elle est célestielle ou célestine, il est célestiel ou célestin : est céleste. 
elle est célestielle ou célestine 

Le mot céleste est emprunté au latin caelestis.

Célestin, Célestine

Célestine, Célestin : des prénoms.

célestine

une célestine ou eupatoire bleue : une herbe. 

céliaque

elle ou il est céliaque ou cœliaque : concerne les intestins.

Le mot céliaque ou cœliaque est emprunté au latin classique cœliacus « qui appartient à l'intestin, aux viscères 
», du grec κ ο λ ι α κ ο ́ ς.

célibat, célibataire, célibatairement, célibatorium

un célibat : 

• l'état d'une personne qui n'est pas encore mariée, ou qui ne se marie pas ; 
• une vie sans conjoint. 

un (homme) ou une (femme) célibataire : qui, étant en âge d'être marié, vit dans le célibat. 

célibatairement : 

• à la manière de célibataires ; 
• en célibataires. 

un célibaterium ou célibatérium, célibatairium, célibatorium : de longs bâtiments, une succession de 
pièces louables au mois.



le Célibatorium : une série sentimentale burkinabèe.

Le nom (un) célibat est emprunté au latin caelibatus, dérivé de caelebs « célibataire ».

célicole

une ou un célicole : 

• une habitante, un habitant du ciel ; 
• une déesse, un dieu ; 
• unesainte, un saint ; 
• celle, celui qui rend un culte aux nuages et la puissance du ciel ; 
• une adoratrice, un adorateur du ciel. 

Le nom (un) célicole (A) est emprunté au latin caelicola, caelicolae « habitant du ciel (en parlant des dieux) ».

Célimène, célimène

Célimène : un personnage du Misanthrope de Molière.

une célimène : 

• un rôle de grande coquette dans une comédie ; 
• une femme d'esprit, coquette, légère et médisante. 

célio-

cœlio- (prononcé célio-) signifie cavité du ventre.

voir ci-dessous.

céliaque

elle ou il est céliaque ou cœliaque : concerne les intestins. 

Le mot céliaque ou cœliaque est emprunté au latin classique cœliacus « qui appartient à l'intestin, aux viscères 
», du grec κ ο λ ι α κ ο ́ ς.

cellaire

des cellaires : des bryozoaires en forme de branches ramifiées.

cella, celle

une celle ou cella : 

• une pièce d'habitation où l'on conservait en dépôt des denrées comme l'huile ou le vin ; 
• un compartiment, une salle des thermes ; 
• une petite chambre, pour les voyageurs ou les domestiques ; 
• un sanctuaire interdit aux profanes où était érigée la statue d'une divinité ; 
• un petit monastère. 

Le nom (une) celle ou cella est emprunté au latin classique cella « chapelle dans un temple » d'où « petite 
chambre, endroit reculé », et en latin chrétien « cellule de moine » et « monastère ».

celle, celle-ci, celle-là

celle de mes parents, celle que je veux, celle qui a gagné. 
celles de mes parents, celles que je veux, celles qui ont gagné. 
celui de mes parents, celui que je veux, celui qui a gagné. 
ceux de mes parents, ceux que je veux, ceux qui ont gagné.



celle-ci, celles-ci, celui-ci, ceux-ci. 
celle-là, celles-là, celui-là, ceux-là 

cellérier

une cellérière, un cellérier : une religieuse, un religieux chargé(e) de l'approvisionnement du cellier, de la 
nourriture et des dépenses de la communauté.

Le nom (un) cellérier vient du latin ecclésiastique cellararius, cellerarius « religieux préposé au soin du cellier », 
lui-même réfection d'après cellarium « magasin à vivres » (voir : cellier) de cellarius « chef de l'office ».

cellicole

elle ou il est cellicole : vit, croît dans les caves. 

Le mot cellicole est composé de celli- du latin cella, « cave » et -cole emprunté au latin -cola, lui-même issu du 
verbe colo, colis, colere.

cellier

un cellier : 

• une pièce où se presse le raisin et se conserve le vin ; une pièce servant à conserver du vin et des 
denrées alimentaires. 

Le nom (un) cellier vient du bas latin cellarium « chambre » « magasin (pour diverses marchandises) » « 
magasin à vivres », dérivé de cella « chambre ».

celliste

une ou un celliste : une ou un violoncelliste.

cellobiose

un cellobiose : un sucre provenant de l'hydrolyse de la cellulose. 

Le nom (un) cellobiose est composé de cell[ulose], de -o- voyelle de liaison, et de biose nom générique des 
hydrates de carbone qui résultent de l'union de deux oses, nom générique des glucides non décomposables par 
hydrolyse, mot issu de glucose par aphérèse.

cellophane

une cellophane [nom déposé] : une pellicule transparente, élastique, ininflammable, insensible à l'humidité, 
obtenue à partir de la cellulose et de la viscose.

un emballage sous cellophane

Le nom (une) cellophane est composé de cell[ulose], de -o- voyelle de liaison, et de -phane tiré du grec - φ α ν 
η ́ ς, - φ α ν ε ι ́ α de φ α ι ́ ν ω « paraitre ».

cellulaire

elle ou il est cellulaire : 

• concerne la cellule, est propre à la cellule, considérée comme un espace clos ; 
• est relative ou relatif à la cellule, élément biologique fondamental ; 
• autres sens : CNRTL. 

une (voiture) cellulaire (pour le transport des prisonniers).

un cellulaire : un téléphone portable [Québec].

cellulairement : 



• sous la forme d'une cellule biologique ; 
• conformément à la doctrine cellulaire. 

un cancer basocellulaire, un carcinome basocellulaire, un épithélioma basocellulaire, un hamartome 
basocellulaire, une nævomatose basocellulaire, un naevus basocellulaire, un papillome basocellulaire 

un cancer baso-spinocellulaire 

un carcinome cholangiocellulaire 

elle ou il est endocellulaire 

elle ou il est exocellulaire ou extracellulaire : se trouve ou se produit à l'extérieur d'une cellule. 

elle ou il est extra-cellulaire : est extérieur(e) à une cellule. 

une déshydratation extracellulaire, un matériel extracellulaire, une matrice extracellulaire, une protéine 
d’adhérence extracellulaire

un sarcome fusocellulaire [terme obsolète] 

une histiocytomatose gigantocellulaire 

un myoblastome granulocellulaire, un rhabdomyome granulocellulaire 

elle ou il est hépatocellulaire : est relative ou relatif à la cellule hépatique. 

un cancer hépatocellulaire, une insuffisance hépatocellulaire 

un élément infracellulaire : de taille inférieure à celle de la cellule. 

elle ou il est intercellulaire : est situé(e) entre les cellules), une matrice intercellulaire, une molécule 
d’adhésion intercellulaire 

elle ou il est intracellulaire : est à l'intérieur d'une cellule, est endocellulaire. 

une immunisation intracellulaire 

Mycobacterium avium-intracellulare 

elle ou il est monocellulaire : ne comporte qu'une seule cellule, qu'un seul établissement.

elle ou il est multicellulaire ou pluricellulaire : est composé(e) de nombreuses cellules. 

un naevus naevocellulaire 

un cancer spinocellulaire, un épithélioma basocellulaire 

une hypertrophie subcellulaire 

Le mot cellulaire est dérivé de cellule.

cellular

un cellular : un tissu de coton, à mailles lâches. 

Le mot anglais cellular proprement « fait de cellules » est probablement emprunté au français cellulaire.

cellulase

une cellulase : l'enzyme qui hydrolyse la cellulose. 

cellule

une cellule : 

• une petite pièce pour le séjour d'une personne ; 
• la plus petite unité structurale et fonctionnelle fondamentale des organismes vivants, constituée d’un 

protoplasme ou cytoplasme, séparée du milieu externe par une membrane ; 
• un élément d'un groupe social organisé ; 
• autres sens : CNRTL ; 
• [télécommunications / radiocommunications] une zone géographique élémentaire à laquelle est assigné, 

pour un service donné, un ensemble de fréquences non utilisables dans les zones proches. En anglais : 
cell. Voir aussi : femtocellule. Journal officiel de la République française du 14/12/2004.



• [télécommunications / techniques] un paquet comprenant un nombre fixe d'éléments binaires dans le 
mode de transfert asynchrone. En anglais : cell. Voir aussi : mode de transfert asynchrone, paquet. 
Journal officiel de la République française du 14/12/2004. 

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

une cellule assistante : [biologie / génie génétique] une cellule nécessaire au développement ou à l'expression
d'une autre cellule ou d'un virus. En anglais : helper cell. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

une cellule binaire : [électronique] une cellule de mémoire qui ne peut contenir qu’un seul élément binaire. En 
anglais : binary cell ; bit cell ; single-level cell ; SLC. Voir aussi : cellule de mémoire, élément binaire, mémoire à
cellules multiniveaux. Journal officiel de la République française du 01/04/2015. 

une cellule chaude ou cellule de haute activité : [nucléaire] une enceinte destinée au traitement de matières
radioactives, et qui assure le confinement et la protection contre les rayonnements par des parois blindées. Cette
enceinte est équipée d'éléments permettant la télémanipulation d'objets irradiants pour analyse et 
expérimentation. En anglais : hot cell. Voir aussi : confinement, enceinte blindée. Journal officiel de la 
République française du 18/06/2004.

une cellule d'électrolyse : [chimie / chimie physique] une cellule électrochimique dans laquelle se produit 
l'électrolyse d'une espèce chimique sous l'action d'un courant électrique continu. Un accumulateur en cours de 
charge est une cellule d'électrolyse. En anglais : electrolytic cell. Voir aussi : cellule électrochimique, cellule 
galvanique, courant faradique, électrolyse alcaline de l'eau, électrolyse de l'eau à membrane échangeuse de 
protons, électrolyse de la vapeur d'eau à haute température, espèce chimique, polarographie, voltampérométrie.
Journal officiel de la République française du 02/09/2010.

une cellule de crise : [relations internationales - défense] une structure temporaire chargée de faire face à une
crise particulière ; par extension, un lieu qui accueille cette structure. Voir aussi : centre opérationnel 
stratégique. En anglais : crisis center ; crisis centre ; war room. Journal officiel de la République française du 
13/12/2017. 

une cellule de Langerhans : [biologie cellulaire - biochimie et biologie moléculaire] une cellule dendritique 
présente dans l’épiderme et les épithéliums des muqueuses, qui, après capture d’un antigène et migration dans 
les ganglions lymphatiques où elle acquiert sa maturité, se transforme en cellule dendritique interdigitée. En 
anglais : Langerhans cell. Voir aussi : cellule dendritique, cellule dendritique interdigitée. Journal officiel de la 
République française du 01/10/2016.

une cellule de mémoire : [électronique] le plus petit emplacement d’une mémoire numérique dans lequel un 
élément de données peut être introduit, conservé ou duquel il peut être extrait. Une cellule de mémoire peut 
contenir un ou plusieurs éléments binaires. En anglais : memory cell. Voir aussi : cellule binaire, cellule 
multiniveau, élément binaire, mémoire flash. Journal officiel de la République française du 01/04/2015.

une cellule dendritique ou CD : [biologie cellulaire - biochimie et biologie moléculaire] une cellule du système 
immunitaire inné des vertébrés, pourvue à certains stades de son évolution de prolongements, qui est 
spécialisée, selon sa nature, dans la capture, le transport, l’apprêtement de l’antigène, ou encore dans la 
présentation de celui-ci aux lymphocytes. Les prolongements des cellules dendritiques présentent une similitude 
avec les dendrites des neurones. Les cellules dendritiques se répartissent en de nombreuses sous-populations 
différentes, mais qui interviennent toutes dans le déclenchement d’une réponse immunitaire. En anglais : 
dendritic cell ; DC. Voir aussi : apprêtement de l'antigène, cellule de Langerhans, cellule dendritique folliculaire, 
cellule dendritique interdigitée, cellule dendritique tueuse, présentation de l'antigène. Journal officiel de la 
République française du 01/10/2016.

une cellule dendritique folliculaire ou CDF, cellule folliculaire dendritique, CFD : [biologie cellulaire - biochimie
et biologie moléculaire] une cellule dendritique des centres germinatifs des follicules lymphoïdes, qui porte en 
surface des récepteurs piégeant des complexes antigène-anticorps, et qui, même des années après, peut 
transmettre ces complexes à des lymphocytes B. Dans le processus impliquant une cellule dendritique 
folliculaire, ce sont les lymphocytes B qui apprêtent l’antigène et le présentent aux lymphocytes T. En anglais : 
follicular dendritic cell ; FDC. Voir aussi : apprêtement de l'antigène, cellule dendritique, présentation de 
l'antigène. Journal officiel de la République française du 01/10/2016.

une cellule dendritique interdigitée ou cellule dendritique interdigitante, CDI : [biologie cellulaire - 
biochimie et biologie moléculaire] une cellule dendritique qui présente l’antigène aux lymphocytes T dans les 
organes lymphoïdes périphériques où, parvenue à maturité, elle établit par ses prolongements de nombreux 
contacts entre les cellules de même nature, les lymphocytes T et les vaisseaux sanguins. En anglais : 
interdigitated dendritic cell ; IDC ; interdigitating dendritic cell ; IDC. Voir aussi : apprêtement de l'antigène, 
cellule de Langerhans, cellule dendritique, cellule dendritique tueuse, présentation de l'antigène. Journal officiel 
de la République française du 01/10/2016.

une cellule dendritique tueuse ou CDT : [biologie cellulaire - biochimie et biologie moléculaire] une cellule 
dendritique qui, par l’intermédiaire de l’interféron gamma qu’elle produit en présence de cellules cancéreuses, 
s’attaque aux tumeurs en bloquant leur irrigation sanguine, puis en développant à leur encontre une activité 



cytotoxique et une activité présentatrice d’antigènes. En anglais : interferon-producing killer dendritic cell ; 
IKDC. Voir aussi : cellule dendritique, cellule dendritique interdigitée, présentation de l'antigène. Journal officiel 
de la République française du 01/10/2016.

une cellule détectrice : [télédétection spatiale - spatiologie] une cellule destinée à mesurer ou détecter 
l'énergie venant d'un objet. À cette cellule est associée la notion de champ de visée instantané de l'instrument 
qui la contient. En anglais : detector cell. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une cellule électrochimique : [chimie / chimie physique] le dispositif constitué de deux électrodes séparées 
par un électrolyte, qui sont le siège de réactions d'oxydoréduction. La cellule d'électrolyse et la cellule galvanique
sont des exemples de cellule électrochimique. En anglais : electrochemical cell. Voir aussi : cellule d'électrolyse, 
cellule galvanique, électrosynthèse microbienne, pile à combustible à hydrogène, pile à combustible microbienne,
tension de cellule. Journal officiel de la République française du 02/09/2010.

une cellule galvanique : [chimie / chimie physique] une cellule électrochimique entre les électrodes de laquelle
apparaît une tension électrique continue et qui, quand celles-ci sont reliées par un circuit conducteur extérieur, 
fournit un courant dû aux réactions d'oxydation ou de réduction se produisant aux électrodes. Du nom du 
physicien italien Luigi Galvani (1737-1798). On trouve aussi, dans le langage courant, le terme « pile 
électrique ». Un accumulateur en cours de décharge est une cellule galvanique. En anglais : galvanic battery ; 
galvanic cell. Voir aussi : cellule d'électrolyse, cellule électrochimique, courant faradique, courant galvanique. 
Journal officiel de la République française du 02/09/2010.

une cellule hôte : [biologie / génie génétique] une cellule hébergeant un matériel génétique étranger apporté 
par un virus, un plasmide, un ADN recombiné in vitro, ou une cellule entière. En anglais : host cell. Voir aussi : 
ADN recombiné, banque d'expression, concatémère, plasmide. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

une cellule multiniveau : [électronique] une cellule de mémoire qui peut contenir plusieurs éléments binaires. 
En anglais : multi-level cell ; MLC ; multilevel cell ; MLC. Voir aussi : cellule de mémoire, élément binaire, 
mémoire à cellules multiniveaux. Journal officiel de la République française du 01/04/2015.

une cellule multipotente : [biologie cellulaire - biologie du développement] une cellule capable de se 
différencier en cellules constitutives de plusieurs types de tissus. En anglais : multipotent cell. Voir aussi : cellule
progénitrice, cellule souche adulte. Journal officiel de la République française du 15/09/2013.

une cellule pluripotente : [biologie cellulaire - biologie du développement] une cellule capable de se 
différencier en cellules constitutives de tout type de tissus. En anglais : pluripotent cell. Voir aussi : cellule 
souche embryonnaire, cellule souche pluripotente induite. Journal officiel de la République française du 
15/09/2013.

une cellule progénitrice ou un progéniteur : [biologie cellulaire - biochimie et biologie moléculaire] une 
cellule issue d’une cellule souche multipotente, qui ne présente pas encore de signe de différenciation mais qui, 
après trois ou quatre divisions, donne naissance à une ou plusieurs lignées cellulaires.
Contrairement à la cellule souche multipotente dont elle est issue, la cellule progénitrice n’a pas de capacité 
d’autorenouvellement. En anglais : progenitor ; progenitor cell. Voir aussi : autorenouvellement, cellule 
multipotente, lignée cellulaire. Journal officiel de la République française du 01/10/2016.

une cellule sédimentaire ou cellule hydrosédimentaire [environnement] une portion de littoral ou de berge 
qui se caractérise par un fonctionnement géomorphologique et dynamique particulier en matière de transports 
sédimentaires transversaux et longitudinaux, et qui associe une zone d'érosion et une zone d'accrétion. Les 
limites d'une cellule sédimentaire, qui s'étend généralement sur plusieurs kilomètres, peuvent être naturelles, 
dans le cas de caps ou de fleuves, ou artificielles, dans le cas de digues ou de jetées. La cellule sédimentaire 
définit une zone géographique dans laquelle le bilan sédimentaire peut être estimé. En anglais : hydro-
sedimentary cell, littoral cell, littoral sediment cell, sedimentary cell. Voir aussi : bilan sédimentaire. Journal 
officiel de la République française du 4 aout 2022.

une cellule souche ou CS : [biologie cellulaire - biologie du développement] une cellule animale ou humaine qui
possède les capacités de prolifération, d'autorenouvellement et de différenciation, et qui est à l'origine de lignées
cellulaires différenciées. Les cellules souches comprennent plusieurs types de cellules, dont la localisation et le 
devenir diffèrent. En anglais : stem cell ; SC. Voir aussi : autorenouvellement, cellule souche adulte, cellule 
souche du cordon ombilical, cellule souche embryonnaire, cellule souche tumorale, clonage à fin thérapeutique, 
division cellulaire asymétrique, lignée cellulaire, niche cellulaire. Journal officiel de la République française du 
15/09/2013.

une cellule souche adulte ou CSA : [biologie cellulaire - biologie du développement] une cellule souche 
présente dans un tissu adulte différencié de l'organisme, qui est capable d'assurer le renouvellement, la 
réparation et la régénération de ce tissu. Une cellule souche adulte est une cellule multipotente. En anglais : 
adult stem cell ; ASC. Voir aussi : cellule multipotente, cellule souche. Journal officiel de la République française 
du 15/09/2013.

une cellule souche du cordon (ombilical) ou CSCO : [biologie cellulaire - biologie du développement] une 
cellule souche issue du cordon ombilical, qui permet de créer des lignées cellulaires elles-mêmes capables de 



produire des tissus différents, et dont le faible risque de rejet favorise l'utilisation dans le traitement de diverses 
pathologies. Les premières cellules souches ont été identifiées dans le sang du cordon ombilical. En anglais : 
umbilical stem cord cell ; USCC. Voir aussi : cellule souche, lignée cellulaire. Journal officiel de la République 
française du 15/09/2013.

une cellule souche embryonnaire ou CSE : [biologie cellulaire - biologie du développement] une cellule qui, 
présente in vivo dans le bouton embryonnaire, conserve la faculté de se diviser ainsi que sa pluripotence, jusqu’à
ce que des signaux déclenchent une différenciation. La cellule souche embryonnaire peut conserver sa 
pluripotence lorsqu’elle est cultivée in vitro sous forme de lignée cellulaire. En anglais : embryonic stem cell ; 
ESC ; ES cell ; ESC. Voir aussi : bouton embryonnaire, cellule pluripotente, cellule souche, lignée cellulaire. 
Journal officiel de la République française du 16/09/2014.

une cellule souche pluripotente induite ou CSPI, cellule souche pluripotente reprogrammée : [biologie 
cellulaire - biologie du développement] une cellule souche pluripotente qui résulte de la reprogrammation par 
transgénèse d'une cellule somatique d'un organisme humain adulte. En anglais : induced pluripotent stem cell ; 
iPSC ; iPS cell ; iPSC. Voir aussi : cellule pluripotente, reprogrammation cellulaire, transgénèse. Journal officiel 
de la République française du 15/09/2013.

une cellule souche tumorale ou CST, cellule souche cancéreuse : [biologie cellulaire - biologie du 
développement] une cellule souche appartenant à une population cellulaire minoritaire de différents cancers 
humains et murins, dont l'injection avec un petit nombre de cellules de même nature provoque une nouvelle 
tumeur. En anglais : cancer stem cell ; CSC ; tumoral stem cell ; TSC. Voir aussi : cellule souche. Journal officiel 
de la République française du 15/09/2013.

une cellule totipotente : [biologie cellulaire - biologie du développement] une cellule capable d'engendrer un 
organisme entier. Le zygote des mammifères et les premières cellules issues de ses divisions sont des cellules 
totipotentes. En anglais : totipotent cell. Journal officiel de la République française du 15/09/2013.

une cellule tueuse naturelle : [biochimie et biologie moléculaire - biologie cellulaire] un grand lymphocyte issu
d'une lignée différente de celle des lymphocytes B et T, qui détruit les cellules anormales, tumorales ou infectées 
par un virus, ou encore celles sur lesquelles se sont fixées des immunoglobulines reconnues par leurs 
récepteurs. On trouve aussi les termes « cellule NK » et « lymphocyte NK ». En anglais : natural killer cell ; 
NKcell ; NKC. Voir aussi : récepteur. Journal officiel de la République française du 15/09/2013. 

Le clin d'œil de France Terme : défense moléculaire, régénération cellulaire, nouveaux types de cellules 
immunitaires.

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

Le nom (une) cellule est emprunté au latin classique cellula (diminutif de cella) « petite chambre » « cellule de 
prisonnier » et en latin chrétien « cellule de moine ».

cyt(o)- vient du grec κ υ ́ τ ο ς « cavité, cellule ».

cellulé

elle est cellulée, il est cellulé : est cellulaire. 

une cellulée : une prisonnière ; un cellulé : un prisonnier. 

celluleux

elle est celluleuse, il est celluleux : est divisé(e) en cellules, est formé(e) de cellules.

cellulie

une cellulie [mot désuet] : un genre de foraminifères. 

cellulicide, cellulifère, celluliforme, cellulifuge, cellulipète

elle ou il est cellulicide : a la propriété de tuer les cellules. 

elle ou il est cellulifère : présente des cellules biologiques. 

elle ou il est celluliforme : a la forme de cellule. 

elle ou il est cellulifuge : s'éloigne de la cellule. 



elle ou il est cellulipète : se dirige vers la cellule.

cellulite

une cellulite : une inflammation du tissu cellulo-adipeux sous-cutané.

une pelvicellulite : un phlegmon diffus pelvien.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine

cellulitèle

elle ou il est cellulitèle : tisse des toiles en forme de cellule.

cellulitique

elle ou il est cellulitique : est relatif à la cellulite ; est atteint de cellulite. 

une ou un cellulitique : celui qui est atteint de cellulite.

cellulo

un cellulo : un celluloïd.

cellulo-adipeux

un tissu cellulo-adipeux : un tissu cellulaire où prédominent les cellules adipeuses.

un pannicule cellulo-adipeux : un pannicule adipeux, un tissu hypodermique constitué de tissu adipeux, en 
général compris au sein d’un tissu conjonctif lâche.

cellulocapillaire

un angiome cellulocapillaire : un angiome tubéreux dont l’image histologique montre une prolifération de 
cellules endothéliales entre lesquelles s’observent de nombreuses lumières vasculaires correspondant à des 
capillaires néoformés plus ou moins matures ou à des capillaires normalement constitués.

cellulo-éborite

une cellulo-éborite : une matière plastique à base de cellulose.

cellulo-élastique

elle ou il est cellulo-élastique : concerne les fibres élastiques du tissu cellulaire.

cellulo-fibreux

l'enveloppe cellulo-fibreuse du rein

cellulo-galalithe

une cellulo-galalithe : une matière plastique à base de cellulose.



cellulo-graisseux

un tissu cellulo-graisseux : un tissu cellulo-adipeux.

celluloïd

un celluloïd [nom déposé] : 

• une matière plastique translucide, malléable, très inflammable, résultant de l'action du camphre sur la 
nitrocellulose ; 

• un objet, un support en celluloïd. 

Le mot anglais celluloïd est dérivé du radical de cellulose, le suffixe -oïd étant emprunté au grec -ε ι δ η ́ ς, lui-
même tiré de ε ι ̃ δ ο ς « forme, apparence ».

cellulo-névrite, cellulo-vasculaire

une cellulo-névrite : un processus inflammatoire toxi-infectieux des nerfs.

cellulophone

un cellulophone : un appareil de synthèse des sons par cellule photoélectrique.

cellulose, cellulosique, cellulosité, cellulolytique

une cellulose : 

• un polysaccaride, constituant essentiel de la membrane cellulaire des végétaux ; 
• une pâte à papier ; 
• un polyholoside constitué de molécules de glucose unies en β1-4’. 

une cellulose microcristalline, une cellulose nanocristalline : Réinventer le monde par la nanotechnologie (Office 
québécois de la langue française).

une alcalicellulose 

une hémicellulose : un nom générique de certaines substances glucidiques végétales.

une holocellulose 

une hydrocellulose : un nom générique de substances végétales.

une hydroxypropylméthyl-cellulose ou une hypromellose : un polymère d’origine végétale constitué de 
molécules de glucose liées par des liaisons glycosidiques, utilisé dans la chirurgie oculaire et en particulier dans 
la chirurgie de la cataracte et du glaucome, pouvant être employé comme agent lubrifiant ou viscosifiant. 

une lignocellulose 

une méthylcellulose : un éther cellulosique utilisé comme agent viscosifiant dans la fabrication des collyres et 
comme lubrifiant de la conjonctive.

une nitrocellulose : un ester nitrique de la cellulose.

une oxycellulose : le produit de la transformation de la cellulose sous l'action des oxydants.

se celluloser : devenir une cellulose.

elle ou il est cellulosique : 

• est relative ou relatif à la cellulose ; 
• contient de la cellulose ; 
• est à base de cellulose. 

elle ou il est nitrocellulosique : est à base de nitrocellulose.

une cellulosité : 

• l'état celluleux d'un tissu organique ; 



• un tissu conjonctif. .

elle ou il est cellulolytique : détruit la cellulose.

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

Le nom (une) cellulose est dérivé de cellule.

cellulo-vasculaire

une membrane cellulo-vasculaire : une membrane de tissu cellulaire riche en vaisseaux sanguins.

célome

un célome ou cœlome : 

• une cavité qui, au cours du développement embryonnaire, apparait dans le mésoderme de beaucoup de 
Métazoaires triploblastiques ; 

• la cavité générale de l'organisme de l'embryon, située entre les deux feuillets mésoblastiques. 

un cœlomate : un animal pourvu d'un cœlome.

elle ou il est cœlomatique ou cœlomique : 

• est du cœlome ; 
• est situé(e) dans le cœlome. 

Le nom (un) célome est emprunté à l'allemand cœlom (Zölom), terme forgé par le biologiste allemand E. H. 
Haeckel, à partir du grec κ ο ι ́ λ ω μ α « cavité ».

Les autres mots en cœl- n'ont pas d'équivalent en cél-.

célomètre

un célomètre ou un plafonneur : un appareil servant à mesurer la hauteur du plafond nuageux, ceci grâce à 
l’aller-retour d’un faisceau lumineux.

Celsius

un degré Celsius ou °C : une unité de mesure de la température. 

Anders Celsius : un astronome et physicien suédois. 

celte, celtibérien, celticisme, celtique, celtisant, celtisme, celtiste, celto-latin, celtologie, celtomane, 
celtomanie 

elle ou il est celte : concerne les Celtes, un ensemble de peuples qui occupèrent une grande partie de l'Europe 
occidentale, ou le territoire qu'ils occupaient. 
une ou un Celte 

l'empire anglo-celte

elle est celtibérienne, il est celtibérien : concerne les Celtibères, un peuple d'Espagne. 
une ou un Celtibère, une Celtibérienne, un Celtibérien

le celtibérien : une langue. 

elle ou il est celtique : concerne les Celtes ou les territoires qu'ils occupaient. 

le celtique ou celte : une famille de langues indo-européennes.

elle ou il est néoceltique : se rapporte aux langues issues des parlers celtiques.

une celtisante; un celtisant, une ou un celtiste : celle, celui qui étudie la langue, l'histoire et la civilisation des 
Celtes. 

le celtisme ou celticisme : l'ensemble des caractères particuliers aux Celtes), 



le celtisme : la connaissance des Celtes et de tout ce qui les concerne. 

un pacte celto-latin

Lexique de la celtologie : Wiktionnaire.

une ou un celtomane : 

• celle, celui qui prétend par esprit de système que la langue celtique est à l'origine de la plupart des 
langues européennes et notamment de la langue française ; 

• celle, celui qui attribue abusivement certaines choses aux anciens Celtes. 

une celtomanie : l'esprit de système qui caractérise les celtomanes érudits. 

Le nom Celtes est emprunté au latin Celtae.

celui, celui-ci, celui-là

celui de mes parents, celui que je veux, celui qui a gagné. 
celle de mes parents, celle que je veux, celle qui a gagné. 
celles de mes parents, celles que je veux, celles qui ont gagné. 
ceux de mes parents, ceux que je veux, ceux qui ont gagné.

celui-ci, ceux-ci, celle-ci, celles-ci.
celui-là, ceux-là, celle-là, celles-là.

célyphidé

les célyphidés : une famille de diptères.

cément, cémentation, cémentatoire, cémenter, cémentite

un cément : 

• une matière solide, liquide ou gazeuse qui, portée à très haute température, modifie les propriétés d'un 
métal ; 

• un tissu minéralisé, d’origine mésodermique, constituant le revêtement extérieur de la racine des dents ; 
• une argile cuite utilisée en céramique comme dégraissant.

une cémentation : un traitement thermo-chimique destiné à modifier les propriétés d'un métal en le mettant en
contact avec un cément porté à très haute température. 

elle ou il est cémentatoire : est relative ou relatif à la cémentation. 

un acier, un cuivre, un fer cémenté, une pièce cémentée 

cémenter : 

• soumettre un métal à la cémentation ; 
• fortifier.

je cémente, tu cémentes, il cémente, nous cémentons, vous cémentez, ils cémentent ;
je cémentais ; je cémentai ; je cémenterai ; je cémenterais ;
j'ai cémenté ; j'avais cémenté ; j'eus cémenté ; j'aurai cémenté ; j'aurais cémenté ;
que je cémente, que tu cémentes, qu'il cémente, que nous cémentions, que vous cémentiez, qu'ils cémentent ;
que je cémentasse, qu'il cémentât, que nous cémentassions ; que j'aie cémenté ; que j'eusse cémenté ;
cémente, cémentons, cémentez ; aie cémenté, ayons cémenté, ayez cémenté ;
(en) cémentant. 

une cémentite : un carbure de fer, contenu dans les aciers cémentés et dans les fontes blanches.

Le nom (un) cément est emprunté au latin classique caementum « pierre, moellon » attesté en bas latin au sens
de « ciment, boue ».

Les mots cément (voir : CNRTL) et ciment (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin classique caementum) 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.



cénacle, cénaculaire

un cénacle : 

• la salle où est située la Cène ; 
• une chambre haute servant de salle à manger et de salle de réunions ; 
• un cercle restreint d'écrivains, d'artistes, d'hommes politiques ou de savants réunis dans un but 

commun ; 
• une réunion fermée d'amis ; 
• une réunion fermée de gens unis par des intérêts communs. 

elle ou il est cénaculaire : est propre à un cénacle.

Le nom (un) cénacle est emprunté au latin classique cenaculum « salle à manger » et plus précisément « étage 
supérieur, salle située à l'étage, chambre haute ».

cénagrionidé

les cénagrionidés : une famille d'insectes odonates zygoptères, des demoiselles.

cénapse

une cénapse : une association de macromolécules liées par des forces physiques et non covalentes.

Cenchrus

Cenchrus : des graminées fourragères.

cendal

un cendal ou sandal : une étoffe de soie utilisée au Moyen Âge pour la confection des bannières, gonfanons et 
pennons.

Le nom (un) cendal est emprunté au latin médiéval cendalum qui semble originaire du domaine italien. 

Le nom (un) sandal est une variante graphique de cendal.

cendre, cendré, cendrée, cendrer, cendreux, cendrier, cendriette, cendrillon, Cendrillon

une cendre, des cendres : 

• une poudre résultant de la combustion complète de certaines matières ; 
• autres sens : CNRTL. 

des cendres : [nucléaire / fusion] le résidu des réactions de fusion. Pour la réaction de référence deutérium-
tritium, les cendres sont de l'hélium. En anglais : ashes. Voir aussi : diverteur. Journal officiel de la République 
française du 18/06/2008. 

elle est cendrée, il est cendré : dont les reflets s'échelonnent dans toutes les nuances chatoyantes du gris.

la lumière cendrée de la lune : la lumière faible dont brille la partie de la lune qui n'est pas éclairée par le soleil.

un (fromage) cendré

une cendrée : 

• du menu plomb pour la chasse et la pêche ; 
• un mâchefer finement pilé qui recouvre la piste d'un stade. 

une (piste) cendrée 

cendrer : 

• donner une couleur de cendre, rendre gris ; 
• recouvrir de cendrée. 

je cendre, tu cendres, il cendre, nous cendrons, vous cendrez, ils cendrent ;
je cendrais ; je cendrai ; je cendrerai ; je cendrerais ;



j'ai cendré ; j'avais cendré ; j'eus cendré ; j'aurai cendré ; j'aurais cendré ;
que je cendre, que tu cendres, qu'il cendre, que nous cendrions, que vous cendriez, qu'ils cendrent ;
que je cendrasse, qu'il cendrât, que nous cendrassions ; que j'aie cendré ; que j'eusse cendré ;
cendre, cendrons, cendrez ; aie cendré, ayons cendré, ayez cendré ;
(en) cendrant. 

elle est cendreuse, il est cendreux : a l'aspect ou la couleur de la cendre.

un fer cendreux, un acier cendreux 

un cendrier : 

• un récipient destiné à recevoir la cendre ; 
• un récipient dans lequel on met les cendres pour en faire usage comme lessive ; 
• une urne cinéraire. 

une (marchande) cendrière, un (marchand) cendrier : qui vend des cendres pour la lessive.

une cendriette maritime ou une cinéraire : une plante.

une cendrillon : celle qui reste près du feu, qui est chargée des travaux pénibles de la maison ; une servante 
pauvre, humiliée ; une souillon.

Cendrillon ou la petite pantoufle de verre, Contes de Perrault [Cendrillon avait-elle des pantoufles de vair ou de 
verre ?]

La présence de certaines lettres épenthétiques s’explique essentiellement par l’histoire de la langue. L’accusatif 
latin cinerem est à l’origine de « cendre » : le [d], que l’on ne trouve pas dans des mots savants tirés de ce 
nom, comme incinérer, a été ajouté après que le premier e de cinerem, non accentué, a disparu, mettant en 
contact les lettres de n à r. Le passage de l’une à l’autre était difficile car elles sont, phonétiquement, fort 
différentes. C’est pourquoi l’usage a spontanément lié ce n, dentale nasale sonore, et ce r, consonne liquide, à 
l’aide d’une consonne d’appui d, elle aussi dentale sonore. En savoir plus : Académie française. 

Le nom (une) cendre vient du latin classique cinis, cineris, attesté aussi au figuré pour désigner le résultat d'une 
destruction notamment dans la locution in cinerem « en cendres ». Voir aussi : cinér-.

Cène

la Cène : le repas du soir au cours duquel Jésus lava les pieds de ses apôtres et institua l'Eucharistie, dans le 
Cénacle.

Le nom de la Cène est emprunté au latin cena.

cenelle, cenellier

une cenelle ou senelle : la baie rouge vif, le fruit du houx et de l'aubépine. 

un cenellier ou senellier : une aubépine. 

cœn- ou cén- sont empruntés au grec κ ο ι ν ο ́ ς, « commun ». 

cénesthésie, cénesthésique, cénestopathe, cénestopathie

une cénesthésie ou cœnesthésie : 

• un terme demeuré ambigu, qui désigne un ensemble de sensations non spécifiques provenant du corps, 
indépendamment des données des appareils sensoriels ; 

• la sensibilité organique, émanant de l'ensemble des sensations internes, qui suscite chez l'être humain le 
sentiment général de son existence, indépendamment du rôle spécifique des sens.

elle ou il est cénesthésique : est relative ou relatif à la cénesthésie.

une ou un cénestopathe : un sujet atteint de cénestopathie.

une cénestopathie : un ensemble d’altérations de la sensibilité commune (cénesthésie) définies comme 
simples, essentielles, irréductibles à un autre processus morbide... localisées, circonscrites, proches en soi de 
paresthésies d’étiologie neurologique, mais sans rapport avec la réalité anatomique.

Le nom (une) cénesthésie est composé du grec κ ο ι ν ο ́ ς « commun » et α ι ́ σ θ η σ ι ς « sensibilité, perception
».



cénobial, cénobie, cénobite, cénobitique, cénobitisme

elle est cénobiale, il est cénobial : appartient à une cénobie, à des cénobites.

une cénobie : une résidence de cénobites.

un cénobite : un moine vivant en communauté ; une personne vivant de façon austère, comme retirée du 
monde.

elle ou il est cénobitique : se rapporte aux cénobites ; est austère.

un cénobitisme : le genre de vie pratiqué par les cénobites ; une vie austère et retirée.

Le nom (une) cénobie est emprunté au latin chrétien coenobia, pluriel de coenobium « communauté, monastère 
où l'on vit en communauté », ce dernier étant emprunté au grec κ ο ι ν ο ́ β ι ο ν « vie en communauté » d'où « 
monastère » de κ ο ι ν ο ́ ς « commun » et β ι ́ ο ς « vie ». 

Le nom (un) cénobite est emprunté au latin chrétien coenobita, dérivé du latin coenobium « communauté, 
monastère ».

cénocyte

un cénocyte ou cœnocyte : un organisme en tissu ne présentant pas la structure cellulaire. 

elle ou il est cœnocytique : 

• se dit des filaments non-septés de certains micromycètes ; 
• en parlant du tissu protoplasmique de certains champignons et algues, présente cette structure non 

cellulaire. 

cénogastéropode

les cénogastéropodes ou cœnogastéropodes : un taxon de mollusques gastéropodes.

cénolestidé

les cénolestidés ou coenolestidés, rats marsupiaux : une famille de l'ordre des Paucituberculata de la sous-
classe des marsupiaux ou métathériens.

Cénoman, cénomanien, Cenomanni

le cénomanien : l'étage inférieur du crétacé supérieur. 

des nodules cénomaniens

Cenomanni : le nom latin de la ville du Mans, en France, qui était la capitale des Cénomans. 

cénorhabitis

un cénorhabditis ou Caenorhabditis élégans : un ver nématode libre du sol. Le premier génome séquencé 
est celui de Caenorhabditis élégans comprenant 97 millions de gènes.

cénose

1. une cénose : une évacuation de toutes les humeurs du corps, par exemple la purgation, la saignée, etc..

un remède cénotique : évacuant, purgatif puissant.

Le nom (une) cénose est emprunté au grec κ ε ́ ν ω σ ι ς de même sens.

2. "cœnose" ou "cénose" pour communauté (dictionnaire des sciences animales) :

une agrocénose ou agrobiocénose : une biocénose orientée par l'homme pour l'agriculture.



une biocénose ou biocœnose : 

• la partie d’un écosystème formée par l’ensemble des organismes qui vivent dans les mêmes conditions de
milieu et dans un espace donné ; 

• une communauté d'espèces animales ou végétales en équilibre dynamique plus ou moins stable dans un 
territoire défini. 

une biocénotique ou biocœnotique : une étude des biocénoses.

une nématocénose : une biocénose de nématodes.

une zoocénose : l'ensemble des animaux de la biocénose.

cénotaphe

un cénotaphe : un tombeau vide élevé à la mémoire d'un mort, généralement illustre ou représentatif, qui a été
enterré ailleurs ou qui n'a pas reçu de sépulture.

Le nom (un) cénotaphe est emprunté au latin de même sens cenotaphium, lui-même emprunté au grec κ ε ν ο τ 
α ́ φ ι ο ν composé de κ ε ν ο ́ ς « vide » et τ α ́ φ ο ς « funérailles, tombeau ».

cénozoïque

l'ère cénozoïque : l'ère géologique qui a débuté à la fin du Crétacé, il y a soixante-cinq millions d’années, et 
regroupe le Tertiaire et le Quaternaire.

un fossile cénozoïque

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le mot cénozoïque est composé de céno-, du grec κ α ι ν ο ́ ς « récent » et -zoïque tiré du grec ζ ω ̃ ο ν « être 
vivant (animal ou végétal) ».

cens

un cens : 

• un recensement quinquennal des citoyens romains et une évaluation de leur fortune ; 
• une redevance en argent ou en nature due annuellement par les roturiers au seigneur du fief dont leur 

terre relevait ; 
• le montant de l'impôt direct ou foncier que doit payer un individu pour être électeur ou éligible sous 

certains régimes politiques. 

Le nom (un) cens est emprunté au latin census (de censere « évaluer la fortune et le rang de chacun, recenser 
») qui désigne en latin classique l'estimation des biens des citoyens et le recensement de ceux-ci dans les 
différentes classes sociales, puis l'impôt calculé d'après cette estimation, puis plus particulièrement la redevance 
due sur des terres.

Voir : censier, censitaire, censive (ci-dessous).

cense

une cense : 

• au Moyen Âge, une terre soumise au cens, la redevance payée pour des terres, moulins, fours, etc. ; 
• une ferme ou une métairie. 

Le nom (une) cense est probablement emprunté au latin médiéval censa pluriel de censum (en latin classique 
census) « impôt, cens ».

censé, censément / sensé, sensément

Nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est supposé, réputé ignorer la loi.  

censément : 

• d'après ce qui est réputé conforme à la réalité ; 



• selon ce qui est dit ou cru ; 
• à peu de chose près.

Le mot censé vient de l'ancien verbe censer « censurer, réformer » emprunté au latin classique censere « 
évaluer la fortune et le rang, recenser » d'où « estimer, juger ».

censeur

un censeur : un magistrat qui était chargé d'établir le cens et de surveiller les mœurs des citoyens 

une censeure, un censeur : 

• une ou un fonctionnaire chargé(e) de veiller à la bonne marche des études et à la discipline générale d'un 
lycée ; 

• une ou un membre d'une commission de censure ; 
• celle, celui qui critique avec sévérité la conduite, l'opinion ou les écrits d'autrui.

Le nom (un) censeur est emprunté au latin classique censor qui désignait un magistrat romain, attesté en 
particulier en parlant des fonctions de contrôle des mœurs, d'où l'emploi au sens figuré pour désigner toute 
personne critiquant ou contrôlant les actions ou les opinions des autres. Voir : censorat, censorial (ci-dessous).

censier

un (seigneur) censier : à qui le cens était dû.

un officier censier : chargé de percevoir le cens.

une (fermière ou propriétaire) censière, un (fermier ou propriétaire) censier : qui devait le cens.

un (registre ou livre) censier : où étaient enregistrés les cens.

Le mot censier est emprunté au latin médiéval cens(u)arius.

censitaire

une ou un censitaire : 

• celle, celui qui était assujetti(e) au paiement du cens à un seigneur ; 
• celle qui est électrice ou éligible en vertu du cens qu'elle paye, celui qui est électeur ou éligible en vertu 

du cens qu'il paye. 

elle ou il est censitaire : 

• est fondé(e) sur le cens ; 
• est relative ou relatif au suffrage censitaire.

Le mot censitaire est formé sur le latin censitus (du verbe censere (voir censé), attesté à l'époque 
mérovingienne au sens de « astreint au paiement d'un sens » « homme qui doit payer le cens ».

censive

une censive : 

• une terre concédée moyennant un cens annuel payé au seigneur ; 
• un cens, une redevance annuelle en argent ou en nature payée pour une terre. 

Le nom (une) censive est emprunté au latin médiéval censiva [terra] « tenure à cens », de censivus, censiva, 
censivum « donné à cens » dérivé de census (voir cens).

censorial, censorat

un censorat : 

• l'exercice de la censure ; 
• le temps pendant lequel un censeur exerce ses fonctions ; 
• la fonction de censeur dans un lycée. 



elle est censoriale, il est censorial : concerne la censure, est propre aux censeurs. 
elles sont censoriales, ils sont censoriaux 

Le mot censorial est soit directement formé sur le latin censorius « relatif au censeur », soit emprunté à l'anglais
censorial formé sur le même mot latin.

censuel

elle est censuelle, il est censuel : 

• est relative ou relatif au cens ; 
• est soumise ou soumis au cens. 

Le mot censuel est emprunté au latin censualis, censalis « relatif au recensement des citoyens et de leurs 
richesses », qui a pris en latin médiéval le sens de « relatif à un tribut » et plus particulièrement « soumis à une 
redevance (en parlant de terre) ».

censurable, censure, censurer

elle ou il est censurable : peut être censuré(e), mérite censure. 

une censure : 

• la dignité et la fonction de censeur ; 
• l'action de critiquer quelque chose ou quelqu'un ; 
• l'examen d'une doctrine, d'un écrit ou d'une activité par une autorité instituée à cet effet ; 
• un jugement prononcé par l'autorité exerçant la censure. 

La censure : Les billets de François Jacquesson.

censurer : 

• blâmer, critiquer sévèrement une personne, ses actions, ses ouvrages ; 
• exercer une activité officielle de censure ; 
• prononcer un jugement en vertu du droit de censure ; 
• adopter une motion de censure. 

je censure, tu censures, il censure, nous censurons, vous censurez, ils censurent ;
je censurais ; je censurai ; je censurerai ; je censurerais ;
j'ai censuré ; j'avais censuré ; j'eus censuré ; j'aurai censuré ; j'aurais censuré ;
que je censure, que tu censures, qu'il censure, que nous censurions, que vous censuriez, qu'ils censurent ;
que je censurasse, qu'il censurât, que nous censurassions ; que j'aie censuré ; que j'eusse censuré ;
censure, censurons, censurez ; aie censuré, ayons censuré, ayez censuré ;
(en) censurant. 

Le nom (une) censure est emprunté au latin censura « charge, dignité de censeur » puis « jugement, examen » 
attesté en latin chrétien au sens de « jugement sévère, rigueur ».

cent

cent euros : 100 €.

cent (ou mille, trente-six) possibilités : un grand nombre.

la page cent : la centième.

cent : le nombre 100.

vingt pour cent : 20 %.

augmenter de cent pour cent : doubler.

être d'accord à cent pour cent : totalement, entièrement.

un cent : un ensemble de cent unités, une centaine.

des mille et des cents : beaucoup, une grande somme.

Vingt et cent s'écrivent avec un s quand ils sont multipliés. Cependant on supprime l's quand vingt et cent sont 
suivis d'un autre nombre. Tous les nombres peuvent être écrits avec des traits d'union. En savoir plus : 
Orthographe recommandée. 



Les déterminants numéraux cardinaux, c'est-à-dire ceux qui expriment un nombre, sont invariables, sauf un, qui
fait une au féminin, ainsi que vingt et cent. Vingt et cent prennent un s quand ils sont multipliés et qu'ils ne sont
pas immédiatement suivis d'un autre déterminant numéral. En savoir plus : Office québécois de la langue 
française. 

On écrira donc cent euros, cent n'étant pas précédé d'un nombre qui le multiplie. En savoir plus : Parler français.

Le mot cent vient du latin classique centum « cent » « un grand nombre ». Voir les dérivés ci-dessous. 

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, en 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 ».  ̔

hect(o)- est tiré du grec ε  κ α τ ο ́ ν « cent ». ̔

Prononciation différente : Voilà un cent. Tu en auras bientôt cent. 

Le cent est une unité monétaire, notamment au Canada, aux États-Unis et en Australie, dont la valeur est égale 
au centième du dollar. 
Cent est un nom masculin et se prononce [sεnt], avec le t final. Au Québec, cependant, cent est habituellement 
employé au féminin et prononcé [sεn], ce qui explique que l’on rencontre parfois, dans un style plus familier, la 
graphie cenne. 
Le synonyme sou est couramment employé au Québec. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

L’Académie française rappelle que le mot euro prend la marque du pluriel : on écrit un euro, des euros. La 
centième partie de l’euro doit se dire et s’écrire centime. En savoir plus : Académie française.

centaine

1. une centaine : 

• un ensemble de cent nombres consécutifs ; 
• un ensemble de cent objets ; 
• un ensemble d'environ cent ; 
• un grand nombre.

Lorsque le sujet d'un verbe est un collectif numéral comme dizaine, douzaine ou centaine, l'accord du verbe 
dépend du sens que l’on donne à ce collectif et de la façon dont on se représente le sujet. En savoir plus : Office 
québécois de la langue française. 

2. une centaine : un brin qui lie ensemble les fils d'un écheveau. 

On a lu parfois sentène.

Le nom (une) centaine (2) représente peut-être une spécialisation de sens à partir de centaine (1).

centaure, centaurée

un centaure : 

• un être fabuleux, moitié homme et moitié cheval ; 
• une des constellations de l'hémisphère austral. 

une centaurée : une plante. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

une centaurelle ou centauresse : la femelle du centaure.

un hippocentaure : un centaure. 

un onocentaure : un animal fabuleux composé pour moitié d'un buste humain et pour autre moitié, d'un corps 
d'âne. 

Le nom (un) centaure est emprunté au latin centaurus qui désignait des héros mythologiques ayant la forme 
d'un animal fabuleux et est attesté également comme nom d'une constellation. Le latin est emprunté au grec κ ε
́ ν τ α υ ρ ο ς qui désignait d'abord une race grossière et barbare de la région du Pélion et de l'Ossa en Thessalie 
puis des monstres mi-hommes mi-chevaux et est attesté comme nom de constellation. 



Le nom (une) centaurée est emprunté au latin centaurea proprement « plante de centaure », en latin classique 
centaureum, emprunté au grec de même sens κ ε ν τ α υ ́ ρ ε ι ο ν, cette plante ayant été, d'après la tradition, 
découverte par le centaure Chiron.

centavo

un centavo : une monnaie valant 1/100 de l'unité monétaire principale de plusieurs pays. 

centenaire

elle ou il est centenaire : 

• dure depuis cent ans ou plus ; 
• est âgé(e) de cent ans ou plus. 

une ou un centenaire : une personne âgée de cent ans
ou plus.

un centenaire : le centième anniversaire d'une 
personne ou d'un évènement.

elle ou il est multicentenaire : est vieille ou vieux de 
plusieurs siècles, est multiséculaire. 

Le mot centenaire est emprunté au latin centenarius « 
de cent ; qui contient cent » 

Centenaire est emprunté du latin centenarius, un dérivé
de centum, « cent ». Ce mot a perdu ses sens anciens, 
que l’on rencontrait dans l’expression nombre 
centenaire s’appliquant à un nombre de cent ou plus. 
C’est aussi un nom qui désignait un fonctionnaire de la 
Rome impériale gagnant cent mille sesterces par an. De 
nos jours, l’adjectif centenaire signifie « qui a accompli 
sa centième année » ou « qui existe depuis cent ans ou 
davantage », et le nom correspondant désigne soit une 
personne de cent ans ou plus, soit un centième 
anniversaire. Il convient de ne pas confondre ce terme 
avec l’adjectif centennal, composé à l’aide de centum et 
de annus, « année », qui signifie, lui, « qui revient tous 
les cent ans ». En savoir plus : Académie française.

elle est centennale, il est centennal : 

• se produit tous les cent ans ; 
• concerne une période de cent ans. 

elles sont centennales, ils sont centennaux

Le mot centennal est composé de cent- du latin centus 
(cent) et -ennal du latin annus (an).

elle est décennale, il est décennal : 

• dure dix ans ; 
• se produit tous les dix ans.

elles sont décennales, ils sont décennaux 

elle ou il est séculaire : 

• a lieu tous les cent ans ; 
• termine un siècle ; 
• existe depuis plusieurs siècles. 

centenier

un centenier : 

• un centurion ; 
• un chef de cent hommes de la garde bourgeoise. 

Le nom (un) centenier est emprunté au bas latin centenarius « centurion » « chef populaire chargé de la police 
et de la justice de la centaine [subdivision du comté] ».

centennal

centennal : voir centenaire (ci-dessus).

 

-centèse

Le nom (une) paracentèse (= une ponction ou ouverture d'une cavité pour évacuer le liquide anormal qui s'y 
trouve) est emprunté au latin paracentesis, de même sens que le français, en grec π α ρ α κ ε ́ ν τ η σ ι ς, π α ρ 
α κ ε ν τ ε ́ ω « piquer sur le côté, faire une ponction ». Voir aussi : une amniocentèse, une arthrocentèse, une 
cardiocentèse, une cordocentèse, une culdocentèse, une péricardiocentèse, une placentocentèse, une 
rachicentèse, une thoracentèse, une ventriculocentèse (dictionnaire de l'Académie de médecine). 



centésimal

elle est centésimale, il est centésimal : 

• a pour base cent ; 
• est centigrade, est relatif à une échelle graduée en cent parties égales.

elles sont centésimales, ils sont centésimaux

une fraction centésimale : dont le dénominateur est cent.

Le mot centésimal est un dérivé savant du latin centesimus (voir centième).

cent-garde

un cent-garde : un soldat de la garde personnelle de Napoléon III, l'escadron des Cent-Gardes à Cheval.

centi-

centi-est tiré du latin centum « cent ».

voir : CNRTL.

centiare

un centiare ou ca : un m², la centième partie de l'are.

un are ou a : une superficie agraire, une surface de cent mètres carrés. 

un hectare ou ha : une mesure de superficie égale à cent ares.

centième

la ou le centième : celle, celui ou ce qui occupe le rang marqué par le nombre cent.

pour la centième fois : en le répétant encore.

un centième : une des cent parties égales d'un tout.

Le mot centième vient du latin classique centesimus, adjectif ordinal de centum (cent), attesté aussi au sens de 
« centième partie ».

centigrade

1. une échelle de températures centigrade : qui est divisée en cent degrés, zéro étant la température de la 
glace fondante et cent celle de l'eau bouillante.

un thermomètre centigrade

2. un centigrade : un centième de grade.

centigramme

un centigramme ou cg : 1/100 de gramme.

centilage, centile

un centilage : une division d'une distribution statistique en cent classes d'effectif égal. 

un centile : la centième partie d'une population ou d'un échantillon, classée suivant sa valeur.



Le nom (un) centile est probablement emprunté à l'anglais centile, forme issue par aphérèse de percentile formé
sur l'expression per cent, traduisant l'expression française pour cent, avec une finale -ile sur le modèle de mots 
comme bissextile (bissextil) ou quartile.

centilitre

un centilitre ou cl : 1/100 de litre.

centillionième

elle ou il est centillionième : est cent-millionième. 

centilogie

une centilogie : un ensemble de cent pièces de théâtre. 

centimane

elle ou il est centimane : a cent mains ou cent bras. 

centime

un centime : 

• la centième partie du franc ou de l'euro ; 
• une pièce de monnaie ; 
• une somme modique. 

Le nom (un) centime est dérivé de cent sur le modèle de décime.

centimètre, centimétrique

1. un centimètre ou cm : 

• 1/100 de mètre ; 
• une très petite distance. 

un centimètre : un ruban gradué en centimètres, servant de mesure.

elle ou il est centimétrique : 

• est gradué(e) en centimètres ; 
• dont la longueur est de l'ordre du centimètre. 

2. un centimètre : s'est dit d'un poème dont l'auteur avait employé un grand nombre de mètres divers, un 
mètre étant un type de vers caractérisé par le nombre et la nature des pieds ou par le nombre de syllabes et la 
coupe.

centipède

un animal centipède : qui est muni de plus de cinquante pattes et de moins de deux-cents.

centipoise

une centipoise ou cPo : la centième partie de la poise, qui est l'unité de viscosité dynamique. 



centistère

un centistère : la centième partie du stère.

centistoke

un centistoke ou cSt : la centième partie du stoke, l'unité de viscosité statique. 

centon, centoniser

un centon : 

• une étoffe ou un vêtement fait de plusieurs morceaux de couleurs différentes ; 
• une pièce de vers ou de prose composée de passages empruntés à un ou à plusieurs auteurs ; 
• un fragment tiré d'un auteur et inséré dans un centon ou dans une conversation ; 
• une composition musicale formée de plusieurs morceaux de différents compositeurs. 

centoniser : 

• composer des centons ; 
• arranger en centons. 

je centonise, tu centonises, il centonise, nous centonisons, vous centonisez, ils centonisent ;
je centonisais ; je centonisai ; je centoniserai ; je centoniserais ;
j'ai centonisé ; j'avais centonisé ; j'eus centonisé ; j'aurai centonisé ; j'aurais centonisé ;
que je centonise, que tu centonises, qu'il centonise, que nous centonisions, que vous centonisiez, qu'ils 
centonisent ;
que je centonisasse, qu'il centonisât, que nous centonisassions ; que j'aie centonisé ; que j'eusse centonisé ;
centonise, centonisons, centonisez ; aie centonisé, ayons centonisé, ayez centonisé ;
(en) centonisant. 

Le nom (un) centon est emprunté au latin classique cento, centonis « morceau d'étoffe ou vêtement rapiécé » 
d'où le sens figuré « pièce composée de vers ou de fragments de vers d'origines diverses ».

cent-pieds

un cent-pieds : un scolopendre. [Polynésie] 

centr(o)-

centr(o)- est tiré du grec κ ε ́ ν τ ρ ο ν « aiguillon » (plantes, animaux) ou « centre » (voir ce mot).

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

centracanthidé

les centracanthidés : une famille de poissons osseux piquants car la nageoire anale a 3 à 8 rayons épineux. 

centradénie

une centradénie : un genre d'arbrisseaux.

centrafricain, Centrafrique

elle est centrafricaine, il est centrafricain : est de la République centrafricaine. 
une Centrafricaine, un Centrafricain

la Centrafrique ou la République centrafricaine
capitale : Bangui ; nom des habitants : Banguissoise, Banguissois.

Faut-il écrire le Centrafrique ou la Centrafrique ? Il n'est probablement pas de rédaction où l'on ne se soit posé la
question ces dernières semaines. En savoir plus : Parler français.



centrage

un centrage : 

• la détermination du centre de gravité d'une pièce à usiner ; 
• la détermination du centre de poussée d'un avion ; la position du centre de poussée ; 
• l'action de mettre, de ramener au centre ; 
• l'action de disposer différents éléments sur un même axe placé au centre par rapport à eux. 

un décentrage : 

• l'action de décentrer ; le résultat de cette action ; 
• l'action de décentrer un instrument d'optique. 

un recentrage : 

• l'action de ramener vers le centre ce qui a été éloigné à la périphérie ; 
• l'action de recentrer son activité politique ou syndicale ; 
• pour un sport, l'action de ramener le ballon vers le centre. 

central

elle est centrale, il est central : 

• est situé(e) au centre d'une circonférence, d'une sphère, ou d'une autre figure ; 
• est situé(e) au centre d'une surface, d'une étendue ; 
• exerce son action vers les organes situés à sa périphérie ; 
• exerce une action en tant que situé(e) au centre ; 
• où des actions, des activités, des pouvoirs sont groupés ; 
• est fondamentale, essentielle ; est fondamental, essentiel. 

elles sont centrales; ils sont centraux 

elle est juxtacentrale, il est juxtacentral : est près du centre. 

un lobule paracentral, un rameau paracentral, un scotome hémianopsique paracentral 

un sillon postcentral, l'artère post-centrale du nerf optique, une fissure postcentrale du cervelet 

une fissure précentrale du cervelet, un sillon précentral

un central (téléphonique) 
des centraux 

centrale

une centrale : 

• une usine productrice d'électricité ; 
• un organisme qui centralise des activités commerciales ou bancaires ; 
• un centre de services généraux ; 
• un groupement national de syndicats. 

une plateforme de réservation (en ligne) ou PRL : un service en ligne qui permet de rechercher, de comparer 
et de réserver divers services, tels que des voyages et des prestations d'hôtellerie, de restauration ou de loisirs. 
On trouve aussi, parfois employé dans ce sens, le terme « centrale de réservation en ligne ». En anglais : online 
booking platform (OBP), online travel agency (OTA).

une (maison ou prison) centrale

une centrale hydroélectrique : Office québécois de la langue française. 

une centrale à biomasse : [énergie - environnement] une installation qui produit de l’énergie thermique et 
électrique par combustion de biomasse ou de biogaz. En anglais : biomass power plant. Voir aussi : bioénergie, 
biogaz, biométhane. Journal officiel de la République française du 26/05/2018.

une centrale aérodynamique : [aéronautique - aérodynamique] un calculateur de bord qui centralise les 
données brutes fournies par des capteurs aérodynamiques, par exemple sur les pressions, les températures, et 



les transforme en informations utilisables directement dans le système de pilotage et de navigation de l'aéronef. 
En anglais : air data computer. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une centrale d'orientation : [spatiologie / pilotage] l'ensemble regroupant les appareils qui servent à 
déterminer l’orientation d’un engin spatial en vue de la corriger. On trouve aussi, dans le , le terme « centrale 
d'attitude ». En anglais : attitude control system. Voir aussi : orientation. Journal officiel de la République 
française du 25/07/2015.

une centrale inertielle ou centrale à inertie : [électromécanique - transports et mobilité] un équipement 
embarqué sur un véhicule ou placé dans un objet, comprenant des capteurs d'accélération et de rotation et un 
traitement de données qui permet de déduire en temps réel, de données initiales connues, la position, 
l'orientation, ainsi que les vitesses linéaire et angulaire de ce véhicule ou de cet objet. Les capteurs présentant 
un certain degré d'imprécision, les valeurs fournies par la centrale inertielle dérivent progressivement et 
nécessitent de temps à autre un recalage pour certains usages. Les centrales inertielles peuvent notamment 
équiper certains appareils photographiques, les tourelles de char, etc. En anglais : inertial measurement unit ; 
IMU ; inertial platform ; inertial unit. Journal officiel de la République française du 10/10/2009.

une centrale nucléaire : [fission] une installation industrielle produisant de l'énergie électrique ou thermique à 
partir d'un ou plusieurs réacteurs nucléaires. En anglais : nuclear power plant ; NPP ; nuclear power station ; 
NPS. Voir aussi : îlotage, tranche nucléaire. Journal officiel de la République française du 03/08/2000.

une centrale solaire orbitale : [spatiologie / infrastructure orbitale] une station placée en orbite terrestre et 
qui transmet au sol, sous forme d'un faisceau de rayonnement, l'énergie obtenue par conversion de l'énergie 
solaire. En anglais : solar space power plant ; SSPP. Journal officiel de la République française du 18/04/2001.

centralement

centralement : 

• au centre d'une surface, d'une étendue ; 
• fondamentalement, essentiellement. 

centralien

une centralienne, un centralien : une élève ou ancienne élève, un élève ou ancien élève de l'École centrale des 
arts et manufactures.

centralisateur, centralisation, centraliser

elle est centralisatrice, il est centralisateur : centralise, réunit en un même centre.

une centralisation : une réunion en un même centre.

elle est centralisée, il est centralisé : est réuni(e) en un seul lieu, une seule personne. 

centraliser : 

• réunir en un même centre ; 
• concentrer ; 
• faire dépendre d'un pouvoir unique. 

je centralise, tu centralises, il centralise, nous centralisons, vous centralisez, ils centralisent ;
je centralisais ; je centralisai ; je centraliserai ; je centraliserais ;
j'ai centralisé ; j'avais centralisé ; j'eus centralisé ; j'aurai centralisé ; j'aurais centralisé ;
que je centralise, que tu centralises, qu'il centralise, que nous centralisions, que vous centralisiez, qu'ils 
centralisent ;
que je centralisasse, qu'il centralisât, que nous centralisassions ; que j'aie centralisé ; que j'eusse centralisé ;
centralise, centralisons, centralisez ; aie centralisé, ayons centralisé, ayez centralisé ;
(en) centralisant. 

elle est décentralisatrice, il est décentralisateur 

une décentralisatrice, un décentralisateur

une décentralisation : un transfert de pouvoir de décision et de gestion à des collectivités territoriales.

décentraliser : 



• rendre des collectivités ou des organismes plus autonomes par rapport à un pouvoir central ; 
• déplacer des services ou une entreprise en province. 

centralisme, centraliste, centralité

un centralisme : un système qui prône un maximum de centralisation administrative et politique dans la 
capitale. 

une ou un centraliste : celle, celui qui prône le centralisme. 

elle ou il est centraliste : est partisane ou partisan du centralisme.

une centralité : 

• le fait de constituer un centre ; 
• une centralisation ; 
• (un mot-valise formé avec central et localité) la capacité d'action d'un centre urbain ou d'une métropole 

sur sa périphérie en termes de desserte, de services, d'attractivité, d'une manière générale, de 
polarisation), en savoir plus : Géoconfluences. 

centraméricain

elle est centraméricaine, il est centraméricain : est de l'Amérique centrale. 
une Centraméricaine, un Centraméricain 

centranthe, centranthus

un centranthe ou centranthus : une plante.

Le nom (un) centranthe est une adaptation du latin scientifique Kentranthus, lui-même composé de centr- du 
grec κ ε ́ ν τ ρ ο ν « aiguillon » et -anthe du grec α ̀ ν θ ο ς « fleur ».

centranthère

une centranthère : un genre de plantes.

centrapole

une centrapole : un genre de plantes.

centrarchidé

les centrarchidés ou poissons-soleils : une famille de poissons osseux.

-centrateur

un esprit, un appareil, un organe concentrateur : qui concentre. 

un concentrateur : un appareil.

centration

une centration : 

• un centrage optique ; 
• une surestimation d'une perception ; 
• l'action de se centrer. 

une concentration : 

• l'action de réunir ; 



• l'état de ce qui est ainsi réuni ; 
• le fait de se concentrer, de réfléchir.

un camp concentrationnaire ou camp de concentration : un camp qui, dans certains régimes, sert de lieu de 
détention des prisonniers de guerre, des adversaires idéologiques ou, parfois même, de populations civiles qui 
inquiètent ou gênent le pouvoir. 

une décentration : 

• l'action de décentrer ou de se décentrer ; le résultat de cette action ; 
• la possibilité d'adopter d'autres points de vue que le sien ; 
• le fait de s'éloigner de son moi considéré comme unique centre d'intérêt. 

une déconcentration : 

• une perte d'attention ; 
• une délégation de pouvoirs de l'État ; 
• une diminution d'une concentration. 

une excentration : 

• un déplacement du centre ; 
• une non coïncidence du centre avec l'axe de rotation. 

une leucoconcentration : un procédé de concentration sélective, par centrifugation, des éléments figurés du 
sang.

centre

un centre : 

• le point situé à égale distance de tous les points d'une circonférence ou de la surface d'une sphère ; 
• le milieu d'une surface, d'une étendue, d'un ensemble quelconque ; 
• l'ensemble des parlementaires qui y siègent, entre la droite et la gauche; les idées, le parti qu'ils 

représentent ; 
• un point où s'applique la résultante de certaines forces, autour duquel s'effectuent certains mouvements ;
• un lieu où des actions, des activités convergent, sont dominantes ; 
• un organisme public à vocation particulière, généralement socio-culturelle, d'enseignement, de 

recherche ; 
• un point, un élément où convergent, d'où rayonnent des forces, des éléments dispersés ; 
• un élément, un objet fondamental, essentiel.

un centre commercial, un centre de jour, un centre de magasins d'usine, un centre de recherche, un centre de 
ski, un centre de villégiature : Office québécois de la langue française. 

un centre automobile ou centre auto : [économie et gestion d'entreprise] un magasin qui offre à la vente tout
ce qui a rapport à l'automobile. Pluriel : des centres auto. En anglais : autocenter (EU), autocentre (GB). Journal
officiel de la République française du 22/09/2000. 

un centre chiral : [chimie / stéréochimie] un atome maintenant un ensemble d'atomes ou de groupes d'atomes
dans une disposition non superposable à son image dans un miroir. L'exemple classique de centre chiral est 
l'atome de carbone asymétrique Cabcd. Cette expression peut s'appliquer à des structures tétraédriques, 
octaédriques ou à des pyramides trigonales. « Ch » se prononce : [k]. En anglais : chiral center (EU), chiral 
centre (GB). Voir aussi : chiralité, configuration absolue, stéréogène. Journal officiel de la République française 
du 18/04/2001.

un centre commercial ou parc commercial : [économie et gestion d'entreprise - aménagement et urbanisme]
un vaste ensemble commercial offrant une large gamme de magasins et de services, conçu et géré comme une 
même entité. En anglais : retail park ; shopping center (EU), shopping centre (GB), super center (EU), super 
centre (GB). Journal officiel de la République française du 05/06/2014.

un centre d'affaires : [économie et gestion d'entreprise] un lieu spécifique regroupant des entreprises, des 
services divers. En anglais : business center (EU), business centre (GB).  Journal officiel de la République 
française du 12/05/2000.

un centre d'affaires international : [économie et gestion d'entreprise] un lieu qui regroupe des prestations de
services destinées à faciliter les échanges internationaux. En anglais : world trade center (EU), WTC ; world 
trade centre (GB), WTC. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un centre d'appels : [télécommunications / services] un ensemble d'agents utilisant des moyens de 
télécommunication et d'informatique pour assurer les contacts d'une entreprise avec sa clientèle. Les agents des 
centres d'appels peuvent, par exemple, répondre à des demandes de renseignement, traiter des commandes ou 



des réservations, assurer un service après-vente, effectuer des campagnes de prospection ou de sondage. En 
anglais : call center (EU), call centre (GB). Voir aussi : couplage de la téléphonie et de l'informatique.  Journal 
officiel de la République française du 14/06/2003.

un centre d'assistance : [informatique] un service chargé de répondre aux demandes d'assistance émanant 
des utilisateurs de produits ou de services. Suivant le degré d'urgence et le niveau de difficulté, le centre 
d'assistance peut apporter une réponse, donner un conseil, transmettre le problème à un spécialiste. En anglais :
help desk. Voir aussi : numéro d'urgence, téléassistance. Journal officiel de la République française du 
20/04/2007.

un centre d'évaluation : [économie et gestion d'entreprise] un organisme ou un service chargé d'évaluer les 
compétences et les aptitudes du personnel, notamment par des mises en situation. En anglais : assessment 
center (EU), assessment centre (GB). Journal officiel de la République française du 12/05/2000.

un centre d’excellence agile : un centre d'excellence regroupant des experts en agilité qui pilotent des 
transformations organisationnelles agiles et qui assistent les organisations et les équipes de projet dans 
l'application des méthodes agiles. En savoir plus : Vocabulaire de l’agilité. Office québécois de la langue 
française. 

un centre de commutation du service des mobiles ou un commutateur du service des mobiles, CSM : 
[télécommunications / radiocommunications] un commutateur chargé d'établir et de gérer les communications 
entre les usagers d'un réseau de téléphonie mobile, ainsi que celles impliquant un autre réseau de téléphonie 
mobile ou fixe. On trouve aussi dans le  l'expression « centre de commutation du service mobile », qui n'est pas 
recommandée. En anglais : mobile switching centre ; MSC. Voir aussi : service des mobiles. Journal officiel de la 
République française du 28/12/2006.

un centre de conception : [composants électroniques] un service équipé en matériels et logiciels spécialisés 
dans la conception de composants. Un centre de conception peut proposer une assistance et des conseils à ses 
utilisateurs, et parfois la formation aux différentes techniques de conception de circuits. En anglais : design 
center (EU), design centre (GB). Voir aussi : société de conception. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

un centre de contrôle : [spatiologie / infrastructures - moyens de lancement] un lieu où sont coordonnées les 
opérations de lancement, de contrôle et de commande d'engins spatiaux. En anglais : control centre . Voir 
aussi : centre de contrôle de mission, centre de contrôle spécialisé. Journal officiel de la République française du 
31/12/2005. 

un centre de contrôle de mission ou CCM : [spatiologie / infrastructures - exploitation] un centre de contrôle 
qui assure le maintien en service opérationnel d'une charge utile en orbite. En anglais : mission control centre ; 
MCC. Voir aussi : centre de contrôle. Journal officiel de la République française du 31/12/2005.

un centre de contrôle spécialisé ou CCS : [spatiologie / infrastructures] un centre de contrôle affecté à un 
système spatial déterminé. L'anglicisme « centre de contrôle dédié » est déconseillé. En anglais : dedicated 
control centre. Voir aussi : centre de contrôle. Journal officiel de la République française du 31/12/2005.

un centre de données : [informatique] un site physique où sont regroupées des infrastructures informatiques 
et de télécommunication destinées à stocker, à traiter ou à distribuer des données de façon sécurisée. Une 
organisation peut posséder son ou ses propres centres de données ou recourir à ceux d’un prestataire de 
services. L’informatique en nuage recourt aux centres de données. La taille de certains centres de données 
nécessite leur implantation à proximité d’une source d’énergie importante et d’une dorsale. En anglais : data 
center (EU), data centre (GB). Voir aussi : dorsale, informatique en nuage. Journal officiel de la République 
française du 16/11/2019.

un centre de gravité : [défense / opérations] un élément, matériel ou immatériel, dont un pays, ou un 
ensemble de pays, une collectivité, une force militaire, tire sa puissance, sa liberté d'action ou sa volonté de 
combattre. Le centre de gravité peut être, selon le niveau d'analyse (stratégique, opératif ou tactique), d'ordre 
strictement militaire, économique, politique, géographique ou psychologique. En anglais : center of gravity (EU), 
centre of gravity (GB). Journal officiel de la République française du 02/02/2008.

un centre de lancement : [spatiologie / infrastructures - moyens de lancement] proche de l'aire de lancement, 
une installation en général protégée contre les effets d'une explosion ou d'un impact d'où sont dirigées les 
opérations propres à un véhicule aérospatial jusqu'à son lancement. En anglais : blockhouse ; firing room. Voir 
aussi : ensemble de lancement. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un centre de ligne : [télédétection spatiale - spatiologie] un pixel central sur une ligne de l'image. Sur une 
image brute obtenue en visée oblique, le pixel central ne correspond pas au milieu de la ligne observée au sol, 
notamment à cause de l'effet panoramique et de la courbure de la Terre. En anglais : line center. Voir aussi : 
ligne de l'image, visée oblique.  Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un centre de magasins d'usine ou CMU : [économie et gestion d'entreprise] un lieu où sont regroupés 
plusieurs magasins d'usine. En anglais : factory outlet center (EU), factory outlet centre (GB). Voir aussi : 
magasin d'usine.  Journal officiel de la République française du 22/09/2000.



un centre de négoce : une zone urbaine ou rurale à vocation commerciale. En savoir plus : Vocabulaire 
francophone des affaires (Office québécois de la langue française).

un centre de scène : [télédétection spatiale - spatiologie] une tache élémentaire correspondant au centre de la 
ligne centrale d'une image brute. En anglais : scene center. Voir aussi : scène.  Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000.

un centre de services partagés : [économie et gestion d'entreprise] une entité chargée de la gestion en 
commun des services nécessaires à plusieurs sociétés ou divisions d'un même groupe. En anglais : shared 
service center (EU), shared service centre (GB). Voir aussi : services partagés.  Journal officiel de la République 
française du 30/01/2005. 

un centre de tri : [activités postales] une plateforme centrale où convergent les objets postaux pour être triés 
rapidement, avant d'être acheminés vers leur destination finale. En anglais : hub ; sorting center. Journal officiel
de la République française du 22/04/2009.

un centre opérationnel stratégique : [relations internationales - défense] une structure permanente destinée 
à faire face aux situations de crise ou de conflit, à laquelle parviennent les informations utiles à une prise de 
décision ; par extension, lieu où est installée cette structure. Dans le domaine de la défense, on parle aussi de 
« centre de planification et de conduite des opérations ». En anglais : command center ; command centre ; 
situation center ; situation centre ; situation room. Voir aussi : cellule de crise. Journal officiel de la République 
française du 13/12/2017. 

Centers for Disease Control and Prevention : André Racicot. Au cœur du français. 

un chromocentre : la partie de la chromatine colorée plus intensément dans un noyau en interphase. 

un épicentre : 

• la zone de l'écorce terrestre la plus violemment atteinte par des secousses telluriques, constituant le foyer
apparent, superficiel d'un tremblement de terre ; 

• le point de départ, l'origine d'un courant nouveau, d'un réveil d'énergie. 

un hypocentre : le foyer réel d'un séisme. 

un isocentre : le point de convergence des axes des faisceaux de toutes incidences dans les appareils où la 
source peut décrire une rotation autour du patient. 

un métacentre : le point d'intersection du plan longitudinal d'un navire et de la verticale passant par le centre 
de carène, lorsque le navire est incliné. 

elle ou il est multicentre : a plusieurs centres.

un orthocentre : le point de rencontre des trois hauteurs d'un triangle, des quatre hauteurs d'un tétraèdre.

un ovocentre : le centrosome de l'ovule fécondé.

Le nom (un) centre est emprunté au latin classique centrum « pointe sèche du compas » d'où « centre d'un 
cercle (ou d'un sphère) », en particulier « centre de la terre » et par extension « milieu d'un ensemble donné, 
circulaire ou non ». Le latin centrum est lui-même emprunté au grec κ ε ́ ν τ ρ ο ν proprement « aiguillon », puis
« point central d'une circonférence », « rayon » et « centre de gravité » du grec κ ε ν τ ε ι ̃ ν « percer comme 
d'un aiguillon, piquer » à cause de la pointe du compas piquée au point autour duquel le centre est décrit.

centré

elle est centrée, il est centré : 

• a un centre ; 
• est placé(e) au centre, est central(e). 

elle est concentrée, il est concentré : 

• est rassemblé(e) ; 
• dont la population est dense ; 
• est fortement appliqué(e) à quelque chose, à l'exclusion d'autre chose ; 
• dont l'esprit est entièrement accaparé par quelque chose ; 
• est très attentive ou attentif ; 
• est dans un espace limité et a peu d'expansion ; 
• est renfermé(e), peu communicative ou communicatif ; 
• dont on a éliminé ce qui peut être considéré comme accessoire ; consiste en ce procédé ; 
• est forte ou fort, est intense. 

une solution ou une substance concentrée : dont on a fortement diminué la partie aqueuse.



un minerai concentré : dont on a accru la teneur en minéral de valeur par élimination d'une partie de la gangue.

un concentré : une substance présentée commercialement sous un petit volume riche en matière active ; un 
produit obtenu à partir d'un minerai brut qui a été traité de manière à augmenter le pourcentage d'un élément 
qu'il contient ; un condensé. 

un concentré : 

• une substance présentée commercialement sous un petit volume riche en matière active ; 
• un produit obtenu à partir d'un minerai brut qui a été traité de manière à augmenter le pourcentage d'un 

élément qu'il contient ; 
• un condensé. 

elle est décentrée, il est décentré : pour une construction, une région, est éloigné(e) du centre d'une 
agglomération, est à l'écart des villes. 

elle est excentrée, il est excentré : 

• n'est pas au centre ; 
• dont le centre s'est déplacé. 

centre-avant

une ou un centre-avant : dans une équipe de football, une ou un avant-centre. [Belgique] 

centréité

une centréité : le fait d'être centré, de posséder un haut degré de centration.

centrencéphalique

une épilepsie centrencéphalique : un terme désuet et impropre, car faussement localisateur, qui regroupait les
épilepsies généralisées idiopathiques ou cryptogénétiques.

-centrement

un décentrement : l'action de décentrer ou de se décentrer ; le résultat de cette action. 

un décentrement optique : la distance séparant le centre optique d’une zone optique de son centre géométrique.

un recentrement : l'action de rassembler autour d'un thème central.

centrer

centrer : 

• déterminer le centre de gravité d'une pièce à usiner ; la faire tourner autour de ce centre, en fixer l'axe 
central ; 

• mettre, ramener au centre ; 
• disposer différents éléments sur le même axe qui en constitue comme le centre. 

je centre, tu centres, il centre, nous centrons, vous centrez, ils centrent ;
je centrais ; je centrai ; je centrerai ; je centrerais ;
j'ai centré ; j'avais centré ; j'eus centré ; j'aurai centré ; j'aurais centré ;
que je centre, que tu centres, qu'il centre, que nous centrions, que vous centriez, qu'ils centrent ;
que je centrasse, qu'il centrât, que nous centrassions ; que j'aie centré ; que j'eusse centré ;
centre, centrons, centrez ; aie centré, ayons centré, ayez centré ;
(en) centrant. 

Le verbe centrer est un dénominatif de centre ; les verbes concentrer, décentrer, déconcentrer, excentrer, 
recentrer, en sont dérivés.



centreur

un centreur : 

• un dispositif de centrage sur une machine-outil ; 
• un instrument destiné à matérialiser la direction du rayonnement principal du faisceau de rayons X, de 

façon à centrer celui-ci sur la région à radiographier. 

un centreur lumineux : un dispositif optique, solidaire du tube radiogène, émettant un faisceau lumineux qui 
matérialise le rayon principal.

une concentreuse, un concentreur : 

• celle, celui ou ce qui concentre ; 
• une partisane, un partisan de la concentration des entreprises. 

centre-ville

un centre-ville : le quartier considéré comme le plus ancien ou le plus animé. 

des centres-villes

un centre-ville / une ville centre : Géoconfluences.

centricipital, centriciput

elle est centricipitale, il est centricipital : a rapport au 
centriciput. 
elles sont centricipitales, ils sont centricipitaux

un centriciput : la partie moyenne du crâne.

elle est occipitale, il est occipital : 

• appartient à l'occiput ; 
• est de l'os occipital ; 
• concerne la mesure diamétrale de l'occipital), 

elles sont occipitales, ils sont occipitaux

un occiput : 

• la partie postérieure et inférieure de la tête 
faisant suite à la nuque ; 

• pour des animaux, la partie postérieure de 
l'épicrâne, entre le vertex et le cou ; 

• pour les diptères, la partie postérieure de la tête.

-centricité

une concentricité : le fait d'être concentrique. 

une excentricité : 

• une manière d'être ou de se comporter qui s'éloigne des habitudes reçues, un acte extravagant ; 
• un rapport géométrique ou astronomique, une position d'un point qui s'écarte d'un autre point donné 

comme centre. 

centrifugation, centrifuge, centrifugé, centrifuger, centrifugeur, centrifugeuse

une centrifugation : une séparation, à l'aide de la force centrifuge produite par un mouvement de rotation 
rapide, de deux substances de densités différentes.

une centrifugation gazeuse : [chimie - nucléaire / combustible] le procédé mis en œuvre pour la séparation 
isotopique en phase gazeuse, qui utilise la force centrifuge pour séparer, en fonction de leur masse moléculaire, 
les gaz correspondant aux différents isotopes. Lorsque la vitesse du rotor des centrifugeuses est très élevée, on 
parle d'« ultracentrifugation ». La centrifugation gazeuse est utilisée pour séparer des isotopes destinés à la 
médecine, à la recherche et à l'industrie. Dans l'industrie nucléaire, la centrifugation gazeuse permet de séparer 
les différents isotopes de l'uranium, en faisant passer de l'hexafluorure d'uranium gazeux dans des 
centrifugeuses placées en série, jusqu'à ce que le taux recherché d'enrichissement en isotope 235 soit atteint. En



anglais : centrifugal process, gas centrifuge uranium enrichment. Voir aussi : diffusion gazeuse, enrichissement, 
séparation isotopique. Journal officiel de la République française du 5 septembre 2021. 

une ultracentrifugation : une centrifugation effectuée au moyen d’appareils tournant à très haute vitesse.

elle ou il est centrifuge : 

• tend à s'éloigner du centre ; 
• est obtenu(e) par centrifugation.

une force centrifuge 

un centrifuge : une écrémeuse.

elle est centrifugée, il est centrifugé : a été soumise ou soumis à la force centrifuge. 

centrifuger : 

• soumettre à la force centrifuge ; 
• procéder à une centrifugation. 

je centrifuge, tu centrifuges, il centrifuge, nous centrifugeons, vous centrifugez, ils centrifugent ;
je centrifugeais ; je centrifugeai ; je centrifugerai ; je centrifugerais ;
j'ai centrifugé ; j'avais centrifugé ; j'eus centrifugé ; j'aurai centrifugé ; j'aurais centrifugé ;
que je centrifuge, que tu centrifuges, qu'il centrifuge, que nous centrifugions, que vous centrifugiez, qu'ils 
centrifugent ; 
que je centrifugeasse, qu'il centrifugeât, que nous centrifugeassions ; que j'aie centrifugé ; que j'eusse 
centrifugé ;
centrifuge, centrifugeons, centrifugez ; aie centrifugé, ayons centrifugé, ayez centrifugé ;
(en) centrifugeant. 

un centrifugeur : un dispositif partiel d'une centrifugeuse qui effectue plus particulièrement la centrifugation. 

une centrifugeuse : 

• un appareil permettant de faire des centrifugations ; 
• [spatiologie / essais] un appareil dont la rotation permet de soumettre un corps à une accélération 

pendant une durée voulue, et qui est en particulier utilisé pour la sélection et l'entraînement des pilotes et
des spationautes ou pour des essais d'équipements spatiaux. En anglais : centrifuge. Voir aussi : 
clinostat, entraînement vestibulaire. Journal officiel de la République française du 18/04/2001. 

Le mot centrifuge est la transcription de la création latine de Newton : centrifuga, composé savant de centrum 
(centre) et de fuga « fuite ». Voir aussi : centripète (ci-dessous).

centrine

1. une centrine : un genre de poissons, de requins avec un aiguillon au milieu de chacune des 2 nageoires 
dorsales.

2. une centrine : une guêpe.

3. une centrine : une protéine constitutive du centrosome.

centriolaire, centriole

elle ou il est centriolaire : dont la structure est celle du centriole. 

un centriole : 

• une structure microtubulaire entrant dans la constitution du centrosome ; 
• un granule punctiforme, généralement double localisé dans le centrosome. 

centripé

elle est centripée, il est centripé : se concentre en un point.



centripète, centripétence

elle ou il est centripète : tend à rapprocher ou à se rapprocher du centre. 

une force centripète, une pression centripète 

une centripétence : une tendance à se porter vers le centre.

Le mot centripète est une transcription de la création latine de Newton : centripeta, composé savant de centrum 
(centre) et petere « chercher à gagner ».

centrique, -centrique

elle ou il est centrique : est centromérique.

elle ou il est acentrique : est acentromérique. 

elle ou il est acrocentrique : est acrocentromérique. 

elle ou il est dicentrique : est dicentromérique.

elle ou il est dyscentrique : est dyscentromérique. 

elle ou il est eucentrique : est eucentromérique. 

elle ou il est hétérocentrique : est 
hétérocentromérique. 

elle ou il est métacentrique : est métacentromérique. 

elle ou il est monocentrique : est monocentromérique.

elle ou il est paracentrique : est paracentromérique. 

elle ou il est péricentrique : est péricentromérique. 

elle ou il est polycentrique : est polycentromérique. 

elle ou il est submétacentrique : est 
submétacentromérique. 

elle ou il est subtélocentrique : est 
subtélocentromérique. 

elle ou il est télocentrique : est télocentromérique.

-centrique

concentrique, concentriquement

égocentrique

ethnocentrique

excentrique, excentriquement

géocentrique 

héliocentrique

homocentrique 

isocentrique 

jovicentrique

métacentrique

monocentrique

multicentrique

orthocentrique

centriscidé, centrisque

les centriscidés : une famille de poissons.

un centrisque : un poisson.

centrisme, centriste

un centrisme : une doctrine politique de ceux qui se situent au centre d'un parti, d'une assemblée, etc..

une ou un centriste : 

• celle, celui qui appartient au centre politique ; 
• une partisane, un partisan du centrisme. 

On a lu aussi centrier.

elle ou il est centriste : 

• appartient au centre politique ; 
• est partisane ou partisan du centrisme. 

un égocentrisme 

un ethnocentrisme 

un eurocentrisme ou européocentrisme 



un géocentrisme 

un héliocentrisme 

un logocentrisme 

un monocentrisme

centro

un centro ou centrosema poilu : 

• une liane herbacée pérenne des tropiques humides ; 
• une légumineuse fourragère, voir le dictionnaire des sciences animales. 

centrobarique

elle ou il est centrobarique : dépend du centre de gravité.

centroblaste

un centroblaste : une cellule B activée en division située dans la zone sombre des centres germinatifs, 
n’exprimant pas de BCR.

Centrocestus

Centrocestus : des trématodes digènes.

centrocyte

un centrocyte : un lymphocyte B dérivé des centroblastes et localisé dans les zones claires des centres 
germinatifs.

centrodesmose

une centrodesmose : un faisceau de fibrilles tendu entre les centrioles-fils au début de la mitose.

centrofacial

une lentiginose centrofaciale neurodysraphique : une affection héréditaire transmise en dominance, 
caractérisée par l’apparition dans la première enfance d’un semis de petites lentigines disposées horizontalement
sur le nez et les régions sousorbitaires et les tempes, souvent associées à des troubles neurologiques à type 
d’épilepsie, à un retard mental et à des anomalies des raphés antérieur, postérieur et latéraux, avec, 
notamment, spina bifida, palais ogival, asymétrie mammaire, etc..

un granulome malin centrofacial ou médiofacial : une affection d’étiologie inconnue, caractérisée par une 
ulcération extensive granulomateuse non caséeuse qui entraine une nécrose progressive du nez, des sinus 
paranasaux et du palais, avec destruction des structures ceuses et osseuses ainsi que des tissus mous contigus 
de la face.

centrofovéolaire

un exsudat centrofovéolaire : en ophtalmologie, un exsudat lipidique situé dans la zone fovéolaire, secondaire 
à des phénomènes de diffusion au travers de micro-anévrismes ou de capillaires altérés.

centrohéliozoaire

les centrohéliozoaires : des protozoaires rhizopodes à pseudopodes rigides rayonnants.



centrolabre

un centrolabre (de roche) ou coq de roche : un poisson.

centrolécithe

un œuf (des arthropodes) centrolécithe : dont le plasma germinal est séparé par le vitellus en deux zones, 
centrale et périphérique. 

centrolénidé

les centrolénidés : une famille d'amphibiens batraciens anoures.

centrolépidacée, centrolépidée, centrolépis

les centrolépidacées ou centrolépidées : la famille de plantes monocotylédones ayant pour type le genre 
centrolépis. 
une centrolépidacée ou centrolépidée 

un centrolépis : un genre de plantes.

centro-lobulaire

elle ou il est centro-lobulaire : est au centre d'un lobule. 

centrolophe, centrolophidé

un centrolophe : un poisson. 

les centrolophidés ou centrolophes : une famille de poissons.

centro-médial

un groupe nucléaire centro-médial de type non-cortical : le groupe de noyaux comprenant le noyau central et 
le noyau médial.

centromère, centromérique

un centromère : 

• le pont d’union entre les deux chromatides d’un chromosome classé médiocentrique, métacentrique ou 
acrocentrique selon que le centromère est médian, submédian ou distal ; 

• la portion du chromosome par laquelle celui-ci se fixe au fuseau achromatique pendant la mitose ou la 
méiose. 

elle ou il est centromérique ou centrique : est relative ou relatif au centromère.

On a lu aussi centromètre et centrométrique.

un fragment acentromérique ou acentrique : qui est dépourvu de centromère à la suite d’un accident 
chromosomique lors de la méiose ou à la mitose. 

un chromosome acrocentromérique ou acrocentrique : dont le centromère est proche de l’une des 
extrémités. 

un anticorps anticentromère : un auto-anticorps réagissant avec des protéines du centromère des noyaux 
cellulaires présents dans le sérum de prés de 90 % des malades atteints du syndrome CREST ainsi que dans 
certains cas de cirrhose biliaire primitive, de syndrome de Raynaud, lupus, hypertension artérielle pulmonaire 
primitive et dans les familles de sujets atteints de sclérodermie. 



un chromozome dicentromérique ou dicentrique : qui est pourvu de deux centromères, résultant d’un 
accident lors de la méiose ou à la suite d’une irradiation. 

un pont dicentromérique : un pont chromosomique dû à la présence d’un chromosome dicentromérique 
découlant par exemple d’un enjambement dans une boucle d’inversion. 

elle ou il est dyscentromérique ou dyscentrique : qualifie un changement de structure choromosomique. 

elle ou il est eucentromérique ou eucentrique : qualifie un changement de structure chromosomique. 

un chromosome hétérocentromérique : un chromosome dicentromérique dont les centromères sont de forces 
inégales) [terme impropre : hétérocentrique] 

un holocentromère 

elle ou il est holocentromérique : concerne le centromère. 

elle ou il est métacentromérique ou métacentrique : se dit d’un chromosome dont le centromère est dans 
une position centrale. 

elle ou il est monocentromérique : se dit d’un chromosome possédant un seul centromère. [terme impropre : 
monocentrique] 

un néocentromère : sur un chromosome à centromère localisé : un centromère secondaire capable de se 
déplacer sur le fuseau et de diriger le chromosome vers l’un des pôles à l’anaphase. 

une inversion paracentromérique ou paracentrique : un remaniement chromosomique selon lequel un 
segment intercalaire d’un chromosome se place en sens inverse sans modification de sa structure génétique en 
n'incluant pas le centromère.

une inversion péricentromérique ou péricentrique : un remaniement chromosomique selon lequel un 
segment intercalaire d’un chromosome se place en sens inverse sans modification de sa structure génétique en 
incluant le centromère. 

un chromosome polycentromérique : qui possède plusieurs centromères) [terme impropre : polycentrique] 

un chromosome submétacentromérique ou submétacentrique : dont le centromère est dans une position 
proche du centre du chromosome. 

elle ou il est subtélocentromérique ou subtélocentrique 

un chromosome télocentromérique ou télocentrique : dont le centromère est terminal.

centronote

un centronote : un poisson. 
un centronote-pilote 

centronucléaire

une myopathie centronucléaire : une myopathie congénitale caractérisée par une fatigue musculaire 
apparaissant entre la première et la troisième décennie, d’évolution lente avec un visage d’expression endormi, 
puis ptosis, ophtalmoplégie externe, aréflexie, et enfin après quelques années, atteinte sévère des membres 
inférieurs et atrophie musculaire généralisée.

centro-ombilical

des veines centro-ombilicales : des veines paraombilicales.

centrophore, centrophoridé

un centrophore : un requin. 

les centrophoridés : une famille de requins.

centrophylle

un kentrophylle : un genre de chardons.



On a lu aussi un centrophylle.

Le nom (un) kentrophylle est la francisation du latin botanique kentrophyllum, composé du grec κ ε ́ ν τ ρ ο ν « 
aiguillon » et φ υ ́ λ λ ο ν « feuille ».

centropidé

les centropidés : une famille d'oiseaux.

centroplégique

elle ou il est centroplégique : exerce une action paralysante sur certains centres nerveux. 

centropnéine

une centropnéine : une hormone stimulant la respiration.

centropome, centropomidé

un centropome : un genre de poissons. 

les centropomidés : une famille de percoïdes, les crossies.

centrorhynchidé

les centrorhynchidés : une famille d'acanthocéphales, de vers.

centroscopie, centroscopique

une centroscopie : la partie de la géométrie qui traite du centre des figures.

elle ou il est centroscopique : a rapport à la centroscopie. 

Centrosema

Centrosema brasilianum : une légumineuse fourragère.

centrosome, centrosomique

un centrosome : la zone cytoplasmique contenant les deux centrioles et dépourvue de tout autre organite 
cellulaire à l’exclusion de quelques microtubules plus ou moins organisés.

elle ou il est centrosomique : est propre au centrosome. 

centrosphère

une centrosphère : une masse de plasma clair et généralement homogène situé dans le cytoplasme cellulaire 
près du noyau et dont le centre est occupé par la centriole. 

centrosymétrique

elle ou il est centrosymétrique : est symétrique par rapport à un centre.



centrote

un centrote cornu ou une cigale à cornes : un insecte.

centrotemporal

une épilepsie à pointes centrotemporales : une épilepsie fréquente et bénigne de l’enfance, caractérisée par 
des crises partielles motrices nocturnes comportant l’association de bruits orofaciaux et de mouvements de 
rotation de la tête.

une épilepsie partielle bénigne à paroxysmes centrotemporaux : une épilepsie rolandique.

Centrovarium

Centrovarium : des trématodes parasites du tube digestif de poissons d'eau douce. 

centrum

un centrum : le corps vertébral, les vertèbres.

centruroïde

les centruroïdes : un genre de scorpion de la sous-famille des Centruroidinae.

cents

trois-cents ou trois cents : 300.

six-cents ou six cents : 600.

six-cent-un ou six cent un : 601.

six-cent-mille ou six cent mille : 600 000.

Vingt et cent s'écrivent avec un s quand ils sont multipliés. Cependant on supprime l's quand vingt et cent sont 
suivis d'un autre nombre. Tous les nombres peuvent être écrits avec des traits d'union. En savoir plus : 
Orthographe recommandée. 

Les déterminants numéraux cardinaux, c'est-à-dire ceux qui expriment un nombre, sont invariables, sauf un, qui
fait une au féminin, ainsi que vingt et cent. Vingt et cent prennent un s quand ils sont multipliés et qu'ils ne sont
pas immédiatement suivis d'un autre déterminant numéral. En savoir plus : Office québécois de la langue 
française. 

On écrira donc cent euros, cent n'étant pas précédé d'un nombre qui le multiplie. En savoir plus : Parler français.

une centaine (1) : 

• un ensemble de cent nombres consécutifs ; 
• un ensemble de cent objets ; 
• un ensemble d'environ cent ; 
• un grand nombre.

Lorsque le sujet d'un verbe est un collectif numéral comme dizaine, douzaine ou centaine, l'accord du verbe 
dépend du sens que l’on donne à ce collectif et de la façon dont on se représente le sujet. En savoir plus : Office 
québécois de la langue française. 

Le mot cent vient du latin classique centum « cent » « un grand nombre ».

cent-suisse

un cent-suisse : un soldat. [Suisse] 



centum

les langues centum : les langues indo-européennes du groupe occidental dans lesquelles la gutturale palatale 
ancienne est représentée par une occlusive [k], comme à l'initiale du mot latin centum, cent.

centumvir, centumvirat

un centumvir : un magistrat de l'ancienne Rome, établi pour juger de certaines affaires civiles. 

un centumvirat : la fonction, la dignité de centumvir ; la durée de cette fonction.

Le nom (un) centumvir vient du latin classique centumviri « magistrats de l'ancienne Rome établis pour juger 
certaines affaires civiles », de centum (cent) et viri pluriel de vir « homme ».

centunculaire

une mégachile centunculaire : une très petite abeille solitaire.

Le mot centunculaire est emprunté au bas latin botanique centuncularis « cotonnière », dérivé de centunculus, 
lui-même dérivé de cento « morceau de tissu, couverture », les feuilles de la plante étant utilisées comme 
bourre.

centuple, centupler

un nombre centuple d'un autre : cent fois plus grand.

une valeur centuple : 

• environ cent fois plus grande ; 
• beaucoup plus grande.

le centuple : 

• une quantité, une grandeur cent fois plus grande ; 
• une quantité, une grandeur environ cent fois plus grande, beaucoup plus grande. 

au centuple : 

• environ cent fois plus ; 
• beaucoup plus. 

centuplement : cent fois plus. 

centupler : 

• multiplier par cent ; 
• multiplier par environ cent ; 
• être multiplié par cent ; 
• augmenter considérablement. 

je centuple, tu centuples, il centuple, nous centuplons, vous centuplez, ils centuplent ;
je centuplais ; je centuplai ; je centuplerai ; je centuplerais ;
j'ai centuplé ; j'avais centuplé ; j'eus centuplé ; j'aurai centuplé ; j'aurais centuplé ;
que je centuple, que tu centuples, qu'il centuple, que nous centuplions, que vous centupliez, qu'ils centuplent ;
que je centuplasse, qu'il centuplât, que nous centuplassions ; que j'aie centuplé ; que j'eusse centuplé ;
centuple, centuplons, centuplez ; aie centuplé, ayons centuplé, ayez centuplé ;
(en) centuplant. 

Le mot centuple est emprunté au latin chrétien centuplus et centuplum.

centuriateur, centurie, centurion

un centuriateur : 

• celui qui compose des centuries ; 
• un collaborateur des Centuries de Magdebourg, une histoire ecclésiastique protestante. 

une centurie : 

• dans l'Antiquité, une unité politique et administrative formée de cent citoyens ; 



• une compagnie de cent hommes d'armes chez les Romains ; 
• un ouvrage historique divisé par siècles. 

un centurion : un officier qui commandait une centurie.

Le nom (une) centurie est emprunté au latin classique centuri. 

Le nom (un) centurion est emprunté au latin classique centurio, centurionis.

cénure, cénurose

un cénure ou cœnure : la forme larvaire de cestodes [Ténias] qui se développe à partir d’un embryon 
hexacanthe. 

une cénurose ou cœnurose : une infestation par les formes larvaires de certains ténias.

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

Le nom (un) cénure ou cœnure est une adaptation du latin scientifique cœnurus, composé du grec κ ο ι ν ο ́ ς « 
commun » et ο υ ́ ρ α « queue », le cénure étant caractérisé par une vésicule commune à plusieurs corps.

CEO

Est-ce qu’un CEO est un PDG ? États de langue. 

cep, cépage, cépée

1. un cep : un pied de vigne ; le bois de la vigne. 

un cépage : un plant de vigne cultivée.

un encépagement : les cépages, les variétés de plants, composant un vignoble.

2. un cep ou sep : une pièce de bois sur laquelle est assujetti le soc de la charrue. 

des ceps : 

• une pièce de bois qui servait d'entrave ; 
• des chaines destinées à retenir un prisonnier. 

une cépée : 

• une touffe de jeunes tiges sortant de la souche d'un arbre coupé ; 
• pour un cerf, un bois d'un an ou deux. 

Le nom (un) cep vient du latin cippus « colonne funéraire » « pieux » « entrave ».

Les mots cep (voir : CNRTL), cèpe (voir : CNRTL) et cippe (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, 
ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin cippus) 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.

cèpe

un cèpe : un bolet comestible, un champignon. 

Le nom (un) cèpe est emprunté au gascon cep issu du latin cippus (voir : cep).

Les mots cep (voir : CNRTL), cèpe (voir : CNRTL) et cippe (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, 
ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin cippus) 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.

cependant

cependant : 



• pendant ce temps, à ce moment ; 
• pourtant, toutefois. 

cependant que : 

• tandis que ; 
• alors que. 

Le mot cependant est composé de ce et pendant (pendre).

céphal(o)-

céphal(o)- est tiré du mot grec κ ε φ α λ η ́ « tête ».

voir : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie de médecine ; dictionnaire du CIRAD ; tête (4).

céphalaire

elle ou il est céphalaire : est de la grosseur d'une tête d'homme. 

une céphalaire : un genre de plantes de la famille des dipsacées. 

céphalalgie, céphalalgique

une céphalalgie : un mal de tête. 

elle ou il est céphalalgique : est relative ou relatif à la céphalalgie.

céphalalogie

une céphalalogie : la partie de l'anatomie qui étudie les structures et les fonctions cérébrales. 

céphalanthère

une céphalanthère : un genre d'orchidées.

céphalaspide

les céphalaspides : un sous-ordre de mollusques gastéropodes opisthobranches. 
un céphalaspide 

céphalaspidomorphe

les céphalaspidomorphes : une sous-classe d'agnathes pétromyzontiformes, cyclostomes, chez qui la tête a la 
forme d'un bouclier.

céphale

un céphale ou une arcanie : un papillon.

céphalé

elle est céphalée, il est céphalé : est muni(e) d'une tête distincte. 

les céphalés : un sous-embranchement de mollusques, par opposition aux acéphalés. 
un céphalé 



céphalée

une céphalée : 

• un mal de tête chronique, continu ou intermittent ; 
• une douleur de l’extrémité céphalique, qui peut constituer à elle seule la maladie, comme dans la 

migraine, ou représenter un symptôme d’une affection telle qu’une tumeur cérébrale ou une affection 
méningée. 

céphalématome

un céphalématome ou céphalomatome : un décollement du périoste des os de la voute crânienne du 
nouveau-né par un hématome, traumatique par utilisation d’une ventouse d’extraction le plus souvent, parfois 
dû à une maladie hémorragique néonatale par déficit en vitamine K, se résorbant spontanément. 

céphalidien

un céphalidien : un parasitaire omphalosite constitué d’une masse sans forme avec une bouche et quelques 
viscères.

céphaline

une céphaline : chacun des glycérophospholipides non choliniques.

céphalique

elle ou il est céphalique : 

• est relative ou relatif à la tête, concerne la tête ; 
• est propre à soigner diverses affections de la tête. 

céphalisation, céphalisé

une céphalisation : 

• le développement progressif des structures et des fonctions cérébrales dans l'extrémité céphalique ; 
• une hiérarchisation.

elle est céphalisée, il est céphalisé : dont les structures cérébrales sont en cours de développement. 

céphalite

une céphalite : une inflammation du cerveau et de ses membranes. 

une méso-céphalite 

céphalobranche

les céphalobranches : les annélides polychètes dont les branchies sont à la partie antérieure du corps. 
un céphalobranche 

céphalocaride

les céphalocarides : des crevettes à tête très développée.

céphalocèle

une céphalocèle : un terme peu usité désignant les malformations crâniennes par extériorisation 
cérébroméningées (méningocèle et méningoencéphalocèle).



céphalochordé, céphalocordé

les céphalocordés ou céphalochordés : la classe des Agnathes dépourvus de crâne et d'encéphale dont le 
type est l'amphioxus. 
un céphalocordé ou céphalochordé 

céphalodactylie

la céphalodactylie de Vogt

céphalodique

un céphalodisque : un ptérobranche.

céphalomatome

un céphalomatome ou céphalématome : une tumeur apparaissant au niveau du crâne des nouveau-nés. 

céphalomèle

un céphalomèle : un double parasitaire polymélien avec un membre supplémentaire qui s’insère sur la tête du 
sujet principal.

céphalomètre, céphalométrie, céphalométrique

un céphalomètre : 

• un instrument qui sert à la mesure des différentes dimensions de la tête ; 
• un compas qui sert à mesurer les diamètres de la tête du nouveau-né. 

une céphalométrie : 

• en anthropologie, une mensuration du crâne et de la mandibule ; 
• en imagerie médicale, des mensurations sur des échographies fœtales, sur des téléradiographies 

crâniennes et par tomodensitométrie.

une analyse céphalométrique : en anthropologie, une mesure des dimensions de la tête.

une faciocéphalométrie

céphalon

un céphalon : 

• la partie antérieure du corps des pycnogonides ; 
• une tête de trilobite. 

céphalopage

un céphalopage : un double autosite formé de deux individus unis par la tête, le front de l’un correspondant à 
l’occiput de l’autre.

céphalophe, céphalophiné

un céphalophe : une antilope.

les céphalophinés



Céphalopina, céphalopinose

Céphalopina : une mouche.

la céphalopinose du dromadaire : une œstrose du dromadaire due à Cephalopina titillator.

céphalopode

des (mollusques) céphalopodes : à tête distincte portant des tentacules munis de ventouses. 
un céphalopode 

céphalopolysyndactylie

un syndrome de céphalopolysyndactylie

Céphalopsis

Céphalopsis : un genre de diptères brachycères.

céphaloptère

un céphaloptère : 

• un oiseau ; 
• une raie manta. 

caphalorachidien

elle est céphalorachidienne, il est céphalorachidien : concerne l'encéphale et la moelle épinière ou le rachis.

le liquide céphalorachidien 

céphalorhynche

les céphalorhynches : un taxon de protostomiens cuticulates ecdysozoaires introvertés opposé aux 
nématozoaires

céphalorhynque

les céphalorhynques : des dauphins.

céphaloscopie, céphaloscopique

une céphaloscopie : un examen de la boîte crânienne. 

un examen céphaloscopique

céphalosporinase, céphalosporine

une céphalosporinase : l'enzyme inactivant les céphalosporines.

les céphalosporines : un groupe d’antibiotiques bactéricides, à large spectre, de la famille des bêtalactamines, 
extraits, à l’origine, de Cephalosporium acremonium), une céphalosporine

les céphamycines : une sous-famille de céphalosporines de 2ème génération, composée de la céfoxitine et du 
céfotétan.



céphalosporiose, Cephalosporium

une céphalosporiose : une affection causée par des champignons microscopiques du genre Cephalosporium.

céphalostat

un céphalostat : un appareil de contention de la tête, permettant d’effectuer des radiographies du crâne et de 
la mandibule, principalement des clichés pour céphalométrie en vue d’un bilan d’orthodontie.

Céphalotaxus

Céphalotaxus : un arbre de la famille des céphalotaxées. 

céphalote

A. un céphalote : une plante d'Australie dont certaines feuilles sont en forme d'urnes. 

B. une céphalote : un insecte.

céphalothlasie

une céphalothlasie ou céphalotripsie : une destruction par broyage de la tête fœtale dans les dystocies 
irréductibles sur fœtus mort.

céphalothoracopage

un céphalothoracopage : dont les têtes et les troncs sont fusionnés jusqu’à l’ombilic, avec quatre bras et 
quatre jambes.

céphalothorax

un céphalothorax : la partie antérieure du corps des crustacés et des arachnides formé de la tête et du thorax 
qui sont soudés.

céphalotomie

une céphalotomie : une embryotomie par section de la tête fœtale pratiquée en cas de dystocie irréductible sur
fœtus mort.

céphalotribe, céphalotripsie, céphalotripteur, céphalotriptique

un céphalotribe ou céphalotripteur : un instrument utilisé pour broyer la tête fœtale et qui écrase le crâne 
entre deux branches liées par une vis de pression en cas de dystocie irrémédiable sur fœtus mort. 

une céphalotripsie ou céphalothlasie : l'opération qui consiste à broyer la tête de fœtus avec un céphalotribe.

elle ou il est céphalotriptique : est relative ou relatif à la céphalotripsie. 

Céphée, céphéide

une céphéide : une famille d'étoiles. 

Céphée : un roi d'Éthiopie transformé en constellation. 

Cephenemyia

Cephenemyia : un genre de diptères brachycères, de mouches.



cèphe, céphide, céphidé, céphus

les cèphes : des insectes.

les céphidés ou céphides : une famille d'insectes.

un céphus pygmée ou céphus du chaume : un insecte.

cépole, cépolidé

un cépole : un poisson. 

les cépoles ou cépolidés : une famille de percoïdes, de poissons osseux.

Le nom (un) cépole vient du latin scientifique cepola, probable adaptation d'après l'italien cipolla « oignon » du 
latin caepulla (voir : ciboule).

ce qui / ce qu'il

ce qui / ce qu'il : Office québécois de la langue française. 

Pour les mots suivants, voir le dictionnaire des sciences animales. 

céracé

elle est céracée, il est céracé : a l'aspect et la consistance de la cire.

Le mot céracé est formé sur le latin cera « cire ».

céractinomorphe

les céractinomorphes : un taxon de démosponges, d'éponges.

céradelle

une céradelle ou un pied-d'oiseau cultivé : une plante.

céraine

une céraïne : un corps isomère avec la cérine.

Le nom (une) céraïne est formé à partir du grec κ η ρ ο ́ ς ou du latin cera « cire ».

cérambycidé, cérambyx

les cérambycidés : une famille d'insectes. 

un cérambyx : un capricorne, un insecte.

Le nom (un) cérambyx vient du latin scientifique cerambyx, emprunté au grec κ ε ρ α ́ μ  υ ξ « capricorne ».ϐ

céram-

céram- signifie argile.

cérame

un cérame : un vase de terre cuite de la Grèce antique.



un grès cérame : un grès utilisé en céramique.

Le nom (un) cérame est emprunté au grec κ ε ́ ρ α μ ο ν « vaisselle d'argile ».

céramidase, céramide

une céramidase : un(e) enzyme catalysant l’hydrolyse des céramides en libérant l’acide gras de sa liaison 
amide.

un céramide : un amide résultant de la combinaison d’un acide gras avec la fonction amine primaire de la 
sphingosine, constituant des sphyngolipides «lipophiles» qui possèdent un pôle hydrophile et un pôle 
hydrophobe.

un céramide-dihexoside ou dihexosylcéramide, diosidocéramide

un céramide-lactoside ou lactosylcéramide

un céramide-monohexoside ou monohexosylcéramide

un céramide-polyhexoside ou polyhexosylcéramide

un céramide-tétrahexoside ou tétrahexosylcéramide, tétraosidocéramide

un céramide-trihexoside ou trihexosylcéramide, triosidocéramide

un galactosidocéramide

un galactosylcéramide ou galactocérébroside

une galactosylcéramidose ou galactocéramidose

un glucosylcéramide ou glucocérébroside

une glucosylcéramidose ou maladie de Gaucher

une lactosylcéramidose

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

céramie

une céramie : une algue.

Le nom (une) céramie vient du latin scientifique ceramium, adaptation du grec κ ε ρ α ́ μ ι ο ν « vase d'argile ».

céramique

elle ou il est céramique : est propre à l'art de façonner, de cuire l'argile.

la céramique : l'art de fabriquer, la technique de fabrication des objets à partir de l'argile. 

une céramique : 

• la matière obtenue après cuisson de l'argile ; 
• un vase, un objet produit par cette technique de fabrication.

des céramiques : des composés minéraux élaborés à haute température par frittage.

Céramiques antiques de grandes civilisations du bassin méditerranéen : Joconde, le portail des collections des 
musées de France. 

Céramiques de Chine, du Japon et de Turquie : Joconde, le portail des collections des musées de France .

Lexique de la céramique : Wiktionnaire.

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

des industries électro-céramiques

une métallocéramique : l'obtention d'une pièce métallique par compression d'une poudre dans une matrice 
appropriée, suivie d'un traitement thermique appelé frittage.

une (ouvrière, artisane, artiste) céramiste, un (ouvrier, artisan, artiste) céramiste : qui est spécialisé(e) dans la
fabrication, la décoration de céramiques. 



une céramographie : un traité historique et technique de l'art céramique. 

elle ou il est céramographique : se rapporte à la céramographie. 

des vases céramographiques : des vases de terre cuite, ornés de peinture. 

une ou un céramologue : une ou un spécialiste de l'étude de la céramique. 

Le mot céramique est emprunté au grec κ ε ρ α μ ι κ ο ́ ς « d'argile » (dérivé de κ ε ́ ρ α μ ο ς « vase d'argile »), 
d'où η  κ ε ρ α μ ι κ η ́, s.e. τ ε ́ χ ν η, « l'art du potier ». ̔

céraste

un céraste : un serpent. 

Le nom (un) céraste est emprunté au latin cerastes « vipère à corne », lui-même emprunté au grec κ ε ρ α ́ σ τ η
ς, dérivé de κ ε ́ ρ α ς « corne ».

cérastoculture

une cérastoculture : un élevage de coques. 

cérat

un cérat : une préparation à base de cire et d'huile.

Le nom (un) cérat est emprunté au latin ceratum, de cerare « frotter avec de la cire », forme certainement créée
à partir du grec κ η ρ ω τ ο ́ ς « mêlé de cire », κ η ρ ω τ η ́ « cérat ».

cérat(o)-

cérat(o)- est tiré du grec κ ε ́ ρ α ς « corne ».

voir : CNRTL.

cératide, cératidé, cératiidé, cératioïde

les cératides : la famille des Melanocetidae et des cératidés, des poissons lophiformes.

les cératidés ou cératiidés : une famille de cératioïdes, des poissons lophiformes dont la première dorsale de 
la femelle forme un filament terminé par un organe lumineux.

les cératioïdes : un taxon de lophiformes.

cératine

une cératine : une abeille.

Le nom (une) cératine est une adaptation du latin scientifique ceratina terme de zoologie, emprunté au grec κ ε 
ρ α ́ τ ι ν ο ς « fait avec de la corne ».

cération

une cération : 

• une opération qui rend une matière propre à se dissoudre ou à se fondre ; 
• l'action d'enduire un objet de cire. 

Le nom (une) cération est formé à partir du grec κ η ρ ο ́ ς ou du latin cera « cire ».



cératite

un cératite : 

• une coquille fossile ; 
• un insecte. 

une cératite : une mouche des fruits. 

Le nom (une) cératite est une adaptation du latin scientifique ceratites et ceratitis, tirés du grec κ ε ρ α τ ι ̃ τ ι ς 
« cornu ».

cératium

1. un cératium : un dinoflagellé de grande taille du holoplancton (il a des cornes).

2. un cératium : pour les Grecs, une petite monnaie qui valait le tiers d’une obole.

cératobranchial

un cératobranchial : une partie inférieure d'un arc branchial.

cératocarpe

elle ou il est cératocarpe ou cérato-carpe : a un fruit en forme de corne.

un cératocarpe : un genre de salsolacées.

Le nom (un) cératocarpe est formé de cérato- tiré du grec κ ε ́ ρ α ς « corne » et -carpe tiré du grec κ α ρ π ο ́ ς 
« fruit ».

cératocèle

une cératocèle : une hernie de la cornée transparente.

Le nom (une) cératocèle est formé de cérato- tiré du grec κ ε ́ ρ α ς « corne » et -carpe tiré du grec κ α ρ π ο ́ ς 
« fruit » et -cèle, emprunté au grec κ η ́ λ η « bosse ». 

Le nom (une) kératocèle (= une hernie de la membrane de Descemet à travers une perte de substance de la 
cornée) est formé de kérato- tiré du grec κ ε ́ ρ α ς, κ ε ́ ρ α τ ο ς « corne, matière cornée » et -cèle, emprunté 
au grec κ η ́ λ η « bosse ».

cérato-cricoïdien

un muscle cérato-cricoïdien : le faisceau inconstant du muscle crico-aryténoïdien postérieur.

Ceratocystis

Ceratocystis : une famille de champignons.

cératodus

un cératodus de Forster ou un barramunda : un poisson.

cératoglosse

un muscle cératoglosse ou cérato-glosse : la partie du muscle hyo-glosse fixée à la grande corne de l'os 
hyoïde. 

le cératoglosse ou cérato-glosse 

un muscle basio-cérato-chondro-glosse



cératohyal, cérato-hyoïdien

un cératohyal : une pièce constituante de la chaine hyoïdienne.

elle est cérato-hyoïdienne, il est cérato-hyoïdien : est relative ou relatif aux cornes de l'os hyoïde.

cérato- tiré du grec κ ε ́ ρ α ς « corne » indique un rapport avec les cornes de l'os hyoïde.

cératolithe

une cératolithe : une corne pétrifiée.

Le nom (une) cératolithe est formé de cérato- tiré du grec κ ε ́ ρ α ς « corne » et -lithe tiré du grec λ ι ́ θ ο ς « 
pierre ».

Ceratolophus

Ceratolophus : un genre de nématocères.

cérato-maxillien, carato-palatin, cérato-pharyngien

elle est cérato-maxillienne, il est cérato-maxillien 

elle est cérato-palatine, il est cérato-palatin : est en rapport avec les cornes de l'os hyoïde. 

elle est cérato-pharyngienne, il est cérato-pharyngien : est en rapport avec les cornes de l'os hyoïde.

cérato- tiré du grec κ ε ́ ρ α ς « corne » indique un rapport avec les cornes de l'os hyoïde.

cératophyllacée, cératophyllale, cératophylle, cératophyllidé

A. les cératophylles : des insectes de la famille des cératophyllidés, un genre de puces.

B. les cératophylles ou cornifles : un genre de cératophyllacées, des plantes à fleurs du taxon des 
cératophyllales.

cératopogon, cératopogonidé

un cératopogon : un moucheron à antennes plumeuses chez les mâles.

les cératopogonidés : une famille de petits Diptères nématocères vulnérants dont la femelle est hématophage.

Le nom (un) cératopogon est formé de cérato- tiré du grec κ ε ́ ρ α ς « corne » et -pogon tiré du grec π ω ́ γ ω ν 
« barbe ».

cératopsien

les cératopsiens ou dinosaures à cornes : des reptiles dinosauriens ornisthischiens fossiles herbivores à 
cornes. 

cératosanthe

un cératosanthe : un genre de cucurbitacées, de plantes. 

Le nom (un) cératosanthe est formé de cérato- tiré du grec κ ε ́ ρ α ς « corne » et -anthe tiré du grec π ω ́ γ ω ν 
« barbe ».



cératosaure

un cératosaure : un dinosaure de la famille des cératosauridés, dont la tête portait une corne en forme de 
hache et une soixantaine de dents incurvées et acérées.

cératostemme

un cératostemme : un genre d'éricacées, de plantes.

Le nom (un) cératosanthe est formé de cérato- tiré du grec κ ε ́ ρ α ς « corne » et -stemme (couronne).

cératothèque

un cératothèque : l'enveloppe des antennes des chrysalides. 

Le nom (un) cératothèque est formé de cérato- tiré du grec κ ε ́ ρ α ς « corne » et -thèque du grec θ η κ η-, de θ
η ́ κ η « armoire, coffre, réceptable » « enveloppe, capsule jouant un rôle protecteur ».

cératotome, cératotomie

un cératotome ou kératotome : un scalpel avec lequel on incise la cornée transparente dans l'opération de la 
cataracte.

une cératotomie ou kératotomie : une incision de la cornée transparente.

Le nom (une) cératome est formé de cérato- tiré du grec κ ε ́ ρ α ς « corne » et -tome tiré du grec tomê 
(section).

cérato-trachéen

un muscle cérato-trachéen : s'insérant sur les cornes de l'os hyoïde.

cérato- tiré du grec κ ε ́ ρ α ς « corne » indique un rapport avec les cornes de l'os hyoïde.

céraun(o)-

céraun(o)- est tiré du grec κ ε ρ α υ ν ο ́ ς « foudre ».

voir : CNRTL.

céraunie

une céraunie : 

• une variété de jade que les Anciens croyaient formée dans les nuages par temps d'orage, puis précipitée 
sur terre par la foudre ; 

• une arme, un outil de l'époque néolithique. 

Le nom (une) céraunie est emprunté au grec ε ρ α υ ν ι ́ α ς « frappé par la foudre », cette pierre passant pour 
tomber avec la foudre, et au grec κ ε ρ α υ ν ι ́ τ η ς « pierre précieuse ».

céraunien

elle est céraunienne, il est céraunien : 

• est relative ou relatif à la foudre, au tonnerre ; 
• apparait dans la foudre. 

Le mot céraunien est dérivé du grec κ ε ρ α υ ́ ν ε ι ο ς qualificatif de Zeus « qui lance la foudre ».



céraunion

un céraunion : 

• un signe employé par les anciens correcteurs ou grammairiens pour marquer le mot, la phrase ou les vers
défectueux ; 

• un elaphomyces, un champignon souterrain. 

Le nom (un) céraunion est emprunté au grec κ ε ρ α υ ́ ν ι ο ν.

céraunisme

un céraunisme : l'électricité. 

céraunobolie

une céraunobolie : 

• un jet de la foudre ; 
• un coup de tonnerre. 

Le nom (une) céraunobolie est emprunté au grec κ ε ρ α υ ν ο β ο λ ι ́ α.

céraunochrysos

un céraunochrysos : en alchimie, un or fulminant. 

céraunomètre

un céraunomètre : un instrument avec lequel on prétendait mesurer la force ou la rapidité de l'éclair. 

céraunoscope, céraunoscopie

un céraunoscope : dans l'Antiquité,un prêtre qui était chargé d'observer les phénomènes de la foudre.

une céraunoscopie : une divination par les éclairs. 

Le nom (un) céraunoscope est emprunté au grec κ ε ρ α υ ν ο σ κ ο ́ π ο ς. 

Le nom (une) céraunoscopie est emprunté au grec κ ε ρ α υ ν ο σ κ ο π ι ́ α.

céraunoscopion

un céraunoscopion : 

• une machine de théâtre, une espèce de guérite ou de tour portative d'où Jupiter lançait la foudre ; 
• une autre machine de théâtre qui imitait le bruit de la foudre. 

Cerbère, cerbère

Cerbère : un chien monstrueux à trois têtes, gardien des enfers dans la mythologie grecque. 

un cerbère : 

• un gardien intraitable à l'entrée ; 
• un chien ; 
• un portier, un concierge, un gardien intraitable sur les conditions de passage et, de plus, d'abord et 

d'humeur difficiles. 

Le nom (un) cerbère est emprunté au latin Cerberus, le nom du chien à trois têtes qui gardait la porte des 
enfers, lui-même emprunté au grec κ ε ́ ρ  ε ρ ο ς.ϐ



cerc(o)-

cerc(o)- vient du grec κ ε ́ ρ κ ο ς « queue ». 

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

cercaire, cercaricide, cercarien

une cercaire : une forme larvaire des trématodes [douves et schistosomes] qui résulte d’une multiplication 
intense chez le mollusque hôte intermédiaire ; une larve des vers trématodes distomiens, la douve du foie par 
exemple. 

une métacercaire : le stade infestant des douves, résultant d’une évolution cercarienne dans le milieu extérieur
ou chez un deuxième hôte intermédiaire.

elle ou il est cercaricide : a la propriété de tuer, de détruire les cercaires.

une dermite cercarienne : une réaction prurigineuse produite par la pénétration transcutanée de furcocercaires 
de schistosomes, après contact (baignade) avec une eau infectée.

Le nom (une) cercaire est une adaptation du latin scientifique cercaria, dérivé du grec κ ε ́ ρ κ ο ς « queue des 
animaux ».

cercaspide

un cercaspide : un genre d'ophidiens, de serpents.

cerce

une cerce ou cerche : 

• une courbe à plusieurs centres qui donne le profil de certaines parties cintrées d'une construction ; 
• un support en terre cuite pour l'encastage de certaines poteries ; 
• une feuille de bois large et mince utilisée pour les tambours et servant également à monter les cribles et 

les tamis ; 
• un gabarit en fer pour donner à une chaussée le bombement nécessaire à l'écoulement de l'eau. 

Le nom (une) cerce vient probablement du latin vulgaire circa que l'on peut déduire de l'ancien italien 
septentrional cerca « enceinte », de l'espagnol cerca et du portugais cèrca « clôture », forme féminine du latin 
circus « cercle ».

Les mots cerce (le latin populaire circa, féminin de circus, aurait donné cerche en ancien français, altéré sous 
l'influence de cerceau) (voir : CNRTL) et cirque (latin circus) (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.

cerceau

un cerceau : un cercle en bois ou en métal servant à divers usages, voir CNRTL. 
des cerceaux 

Le nom (un) cerceau vient du bas latin circellus diminutif de circus « cercle ».

cercerelle

une cercerelle : un faucon crécerelle.

Cerceris

Cerceris : des petits insectes hyménoptères apocrites aculéates qui ressemblent à des guèpes.



cerclage, cercle, cercler, cercleux, cerclier, cerclure

un cerclage : l'action de cercler.

un encerclage : ce qui forme un cercle autour de quelque chose.

un hémicerclage de la rotule

un cercle : 

• une figure ou un objet affectant la forme d'une ligne courbe, ou une surface délimitée par une ligne 
courbe dont tous les points sont à égale distance d'un même point fixe qui est le centre ; 

• en savoir plus : CNRTL.

un cercle de qualité : Office québécois de la langue française. 

un cercle de confiance : [informatique / internet] l'ensemble des fournisseurs et des utilisateurs d'un espace 
de confiance. En anglais : circle of trust. Voir aussi : espace de confiance. Journal officiel de la République 
française du 27/12/2009. 

un demi-cercle

un hémicercle aortique 

un hypercercle (en mathématiques) 

elle est cerclée, il est cerclé : 

• est entouré(e) d'un ou de plusieurs cercles ; 
• est renforcé(e) ou serré(e) à l'aide de rubans d'acier ; 
• est entouré(e) d'une matière, d'une couleur, d'un cerne. 

un (tonneau) cerclé 

un encerclement :

• l'action d'entourer quelque chose ou quelqu'un comme d'un cercle ; 
• l'action d'encercler l'ennemi afin de lui couper toute retraite ; l'état qui en résulte ; 
• l'action d'entourer un État d'un réseau d'alliances dirigées contre lui ; l'état qui en résulte. 

cercler : 

• entourer d'un cercle ; 
• entourer, enfermer. 

je cercle, tu cercles, il cercle, nous cerclons, vous cerclez, ils cerclent ;
je cerclais ; je cerclai ; je cerclerai ; je cerclerais ;
j'ai cerclé ; j'avais cerclé ; j'eus cerclé ; j'aurai cerclé ; j'aurais cerclé ;
que je cercle, que tu cercles, qu'il cercle, que nous cerclions, que vous cercliez, qu'ils cerclent ;
que je cerclasse, qu'il cerclât, que nous cerclassions ; que j'aie cerclé ; que j'eusse cerclé ;
cercle, cerclons, cerclez ; aie cerclé, ayons cerclé, ayez cerclé ;
(en) cerclant.

se cercler : s'entourer, s'auréoler. 

elles se cerclent, ils se cerclent, elles se sont cerclées, ils se sont cerclés,...

décercler : enlever les cercles d'un tonneau ou d'une cuve.

encercler : 

• entourer d'un cercle ou comme d'un cercle ;
• être disposé en cercle autour de quelque chose ou quelqu'un ;
• cerner l'ennemi de tous les côtés de manière à l'empêcher de s'échapper ;
• entourer un État d'un réseau d'alliances dirigées contre lui. 

une cercleuse, un cercleux : 

• une ou un membre d'un cercle ; 
• une habituée, un habitué des cercles. 

une cerclière, un cerclier : une ouvrière, un ouvrier qui fait des cercles de tonneaux. 



une cerclure : une garniture de cercle.

une encerclure : le fait de former comme un cercle.

Le nom (un) cerne vient du latin classique circinus « compas, cercle », lui-même dérivé de circus « cercle ».

Le mot circulaire est emprunté au bas latin circularis. 

Le nom (un) cirque est emprunté au latin classique circus « cercle » puis « enceinte circulaire où l'on célébrait 
les jeux ». 

Le nom (un) orbe est emprunté au latin orbis « cercle » et spécialement en astron. « cercle du zodiaque », et 
orbis terrae « disque de la terre ». 

Le nom (une) orbite est emprunté au latin orbita « course, orbite d'un astre », d'abord « trace d'une roue », 
dérivé de orbis « cercle ».

Le nom (un) cycle est emprunté au bas latin cyclus (en grec κ υ ́ κ λ ο ς « cercle »), terme astronomique « 
période d'années » et terme de médecine « traitement par périodes ». 

Le nom (une) kibitka (= en Russie : un véhicule en forme de chariot attelé, recouvert d'une capote amovible) est
emprunté au russe kibitka « voiture, calèche couverte », diminutif de kibita « demi-cercle ». 

Le nom (un) mandala (= une représentation à valeur mystique et rituelle dans l'hindouisme et le bouddhisme ; 
un coloriage pour occuper les élèves) vient du mot sanskrit maṇḍala signifiant « cercle ».

cerco-

cerc(o)- est tiré du grec κ ε ́ ρ κ ο ς « queue ».

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

cercocèbe

les cercocèbes ou mangabeys : des singes de la famille des cercopithécidés.

cercocyste

un cercocyste : la forme larvaire du ténia du chien Dipylidium caninum.

cercodée, cercodiané, cercodianée

une cercodée : une sorte de plante. 

elle est cercodianée, il est cercodiané : ressemble à une cercodée. 

les cercodianées : la famille de plantes qui croissent en forme de queue. 
une cercodianée 

-cercoïde

une larve cysticercoïde : une larve des Hymenolepididae, se développant chez l’insecte-hôte intermédiaire. 

une larve plérocercoïde 

une larve procercoïde

cercolepte

un cercolepte : un kinkajou, un mammifère. 



cercomonadidé

les cercomonadidés : un taxon de cercozoaires, Cercozoa.

cercope, cercopidé

les cercopes ou aphrophores : des insectes.

les cercopidés : une famille d'insectes, les punaises trapues sauteuses.

cercopithécidé, cercopithécoïde, cercopithèque

les cercopithécidés ou cercopithèques : la famille de primates catarrhiniens cercopithécoïdes : des singes.

les cercopithécoïdes : les singes à queue de l'ancien monde.

un cercopithèque à tête de hibou ou cercopithèque de Hamlyn, singe-hibou

un cercopithèque de Brazza

un cercopithèque de L'Hoest

un cercopithèque diane de Rolloway

un talapoin ou cercopithèque mignon

un (cercopithèque) moustac 

un (cercopithèque) tantale

Le nom (un) cercopithèque est emprunté au latin cercopithecus « singe à grande queue », lui-même emprunté 
au grec κ ε ρ κ ο π ι ́ θ η κ ο ς.

cercosaure

un cercosaure : un saurien lacertien.

cercose

une cercose : 

• un allongement anormal du clitoris ; 
• un polype fibreux de l'utérus faisant saillie par la vulve. 

-cercose

une cysticercose : une verminose causée par les larves de Tænia solium. 

une neurocysticercose : une encéphalopathie qui est la complication majeure et habituellement très grave de 
la cysticercose. 

une onchocercose : une filariose encore appelée « cécité des rivières », provoquée par Onchocerca volvulus, 
nématode spécifique de l’Homme transmis par une mouche piqueuse, la simulie, qui est un petit diptère.

Cercospora

Cercospora : des champignons.

cercozoaire

les cercozoaires : un taxon d'eucaryotes.



cercueil

un cercueil : un long coffre dans lequel on dépose le corps d'un mort avant de l'inhumer.

C’est ainsi que si le grec sarkophagos, proprement « qui consume les chairs », est visiblement à l’origine de 
sarcophage, c’est à lui aussi que sommes redevables du nom cercueil. En savoir plus : Académie française. 

Le nom (un) cercueil vient du grec η  λ ι ́ θ ο ς [« pierre »] σ α ρ κ ο φ α ́ γ ο ς « qui consume la chair »  ̔
(composé de σ α ́ ρ ξ « viande » et φ α γ ε ι ̃ ν « manger ») désignant une pierre à chaux qui avait la 
particularité de consumer la chair, d'où son utilisation pour la fabrication des cercueils.

Les mots cercueil (voir : CNRTL) et sarcophage (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (grec σαρκοφαγος) 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.

Cerdagne, cerdagnol, cerdan

elle est cerdane ou cerdagnole, il est cerdan ou cerdagnol : est de Cerdagne, une région des Pyrénées. 
une Cerdane ou Cerdagnole, un Cerdan ou Cerdagnol 

Cerdan

Marcel Cerdan : un boxeur français. 

céréale, céréaliculteur, céréaliculture, céréalier, céréaline 

une (plante) céréale : qui produit des grains servant à la nourriture de l'homme et des animaux domestiques.

des céréales : ces plantes ; les grains et la farine que l'on en extrait.

Les céréales : Wiktionnaire.

une céréalicultrice, un céréaliculteur : celle, celui qui gère une entreprise agricole spécialisée dans la culture de
céréales.

une céréaliculture : la culture des céréales. 

elle est céréalière, il est céréalier : 

• concerne les céréales ; 
• est productrice ou producteur de céréales. 

une céréalière : celle qui est productrice de céréales ; un céréalier : celui qui est producteur de céréales.

une céréaline : 

• une ou un enzyme contenu(e) dans le son ; 
• l'enveloppe du maïs. 

Le nom (une) céréale est emprunté au latin cerealis « qui touche à Cérès, déesse des moissons » (voir ci-
dessous).

Pour les mots suivants, voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

le cervelet : 

cérébelleuse, cérébelleux

elle est cérébelleuse, il est cérébelleux : 

• est relative, relatif ou est propre au cervelet ; 
• a pour origine une lésion du cervelet. 

la cérébelleuse : l'artère cérébelleuse. 

une cérébelleuse : une malade atteinte d'une lésion du cervelet ; un cérébelleux : un malade atteint d'une 
lésion du cervelet.

elle est cérébrocérébelleuse, il est cérébro-cérébelleux : est relative ou relatif au cerveau et au cervelet. 



un syndrome cornéocérébelleux 

une dysplasie craniocérébellocardiaque 

une atrophie olivopontocérébelleuse, un faisceau olivo-cérébelleux de Mingazzini, un tractus olivo-cérébelleux 

une dégénérescence olivopontocérébelleuse 

un canal pétro-cérébelleux 

une arachnoïdite ponto-cérébelleuse, une citerne ponto-cérébelleuse, un angle pontocérébelleux, un confluent 
ponto-cérébelleux 

une angiomatose rétinocérébelleuse 

une ataxie spinocérébelleuse, une dégénérescence spinocérébelleuse, des hérédodégénerescences 
spinocérébelleuses, un faisceau spinocérébelleux, un tractus spino-cérébelleux 

Le mot cérébelleux est dérivé du latin cerebellum « petite cervelle ».

cérébelliforme

un naevus cérébelliforme : un naevus cérébriforme.

cérébellifuge

elle ou il est cérébellifuge : s'éloigne du cervelet. 

cérébellite

une cérébellite : une inflammation du cervelet d'origine inconnue ou à germes figurés provoquant un syndrome
cérébelleux. 

cérébello- 

une citerne cérébello-médullaire : l'espace sous-arachnoïdien compris entre la face dorsale de la moelle 
allongée en avant, la portion inférieure du vermis et les tonsilles cérébelleuses en arrière et latéralement, et 
l’arachnoïde qui passe en pont de la moelle allongée sur le cervelet en arrière.

elle ou il est cérébello-olivaire : se rapporte au cervelet et à l'olive bulbaire.

une atrophie infantile cérébello-optique 

le système cérébello-vestibulaire

-cérébellum

un archéocérébellum : l’une des trois parties du cervelet de l’homme correspondant du point de vue 
phylogénétique au cervelet des vertébrés inférieurs.

Le nom (un) cerveau vient du latin cerebellum « (petite) cervelle » « siège de la pensée », diminutif de 
cerebrum « cerveau ».

cérébral, cérébralement

elle est cérébrale, il est cérébral : 

• appartient ou est propre au cerveau, voir le CNRTL ; 
• accorde une place prépondérante aux activités de l'esprit ; 
• vit par la pensée, par l'imagination.

elles sont cérébrales, ils sont cérébraux 

On a parfois lu cervical pour cérébral.

elle est intracérébrale, il est intracérébral : est relative ou relatif à l'intérieur du cerveau. 



une dysplasie oculo-cérébrale, une hypopigmentation oculocérébrale de Preus 

un syndrome oculo-cérébro-acral 

un syndrome oculo-cérébro-articulo-squelettique 

un syndrome oculo-cérébro-cutané 

un syndrome oculo-cérébro-facial de Kaufman 

un syndrome oculo-cérébro-rénal 

un nanisme oculo-palato-cérébral 

un syndrome oculo-réno-cérébelleux 

une ataxie spinocérébrale

une cérébrale, un cérébral : celle, celui dont l'activité est surtout intellectuelle, qui privilégie le raisonnement. 
des cérébrales, des cérébraux

cérébralement : au plan cérébral.

Le mot cérébral est dérivé du radical du latin classique cerebrum « cerveau ».

cérébralicide

elle ou il est cérébralicide : fatigue le cerveau, est tuante ou est tuant.

cérébralisation

une cérébralisation : 

• une transformation d'un phonème en son homologue cérébral ; 
• la prononciation propre aux phonèmes cérébraux. 

cérébralisme

un cérébralisme : un caractère propre aux phonèmes cérébraux.

cérébralité

une cérébralité : 

• une activité intellectuelle ; 
• un penchant excessif pour l'activité intellectuelle ; 
• le caractère propre à une personne cérébrale ; 
• l'activité du cerveau, considéré comme siège des facultés intellectuelles. 

cérébration

une cérébration : l'activité cérébrale. 

une rigidité de décérébration : le tableau réalisé par une lésion du tronc cérébral au-dessus des noyaux 
vestibulaires, à l’étage intercolliculaire, survenant immédiatement après la lésion et affectant les quatre 
membres, principalement les muscles axiaux et proximaux. 

Le nom (une) cérébration est emprunté à l'anglais cerebration dérivé du latin cerebrum « cerveau ».

cérébré

elle est cérébrée, il est cérébré : est pourvu(e) de capacités intellectuelles.

elle est décérébrée, il est décérébré : dont le cerveau ne fonctionne plus. 

décérébrer : empêcher le fonctionnement d'un cerveau, priver d'intelligence.



cérébriforme

elle ou il est cérébriforme : a la forme, l'apparence du cerveau) 

des impressions cérébriformes : des aires de densité diminuée, séparées par des bordures de densité 
normale, évoquant sur les radiographies de la calvaria [voute] l’image provoquée par la pression d’un doigt sur 
une balle de celluloïd ramollie.

un naevus cérébriforme ou naevus cérébelliforme : une variété de naevus congénital ou apparaissant dans 
le jeune âge, siégeant sur le cuir chevelu, consistant en une nappe circonscrite composée de lobules coalescents 
d’aspect encéphaloïde et dépourvus de cheveux, qui s’étendent progressivement et de façon irrégulière.

cérébrine

une cérébrine ou phytosphingosine : une amine à chaine grasse, présente sous forme combinée dans les 
sphingolipides.

cérébripète

elle ou il est cérébripète : conduit les impulsions vers le cerveau.

cérébrique

un acide cérébrique : la matière blanche du cerveau. 

cérébrite

une cérébrite : .une inflammation du cerveau.

cérébro-cardiaque

une névropathie, une névrose cérébro-cardiaque : une maladie nerveuse complexe.

cérébro-cérébelleux

elle est cérébrocérébelleuse, il est cérébro-cérébelleux : est relative ou relatif au cerveau et au cervelet.

cérébrocupréine

une cérébrocupréine : une protéine contenant du cuivre présente dans le cerveau, ayant les propriétés 
enzymatiques d’une superoxyde-dismutase.

cérébrogalactoside

un cérébrogalactoside ou galactosylcéramide : un cérébroside dont l’ose constitutif est le galactose.

cérébroglucoside

un cérébroglucoside ou glucosylcéramide : un sphingosidolipide dont l’ose constitutif est le glucose.



cérébro-hépatorénal

un syndrome cérébro-hépatorénal : une maladie récessive autosomique caractérisée par l’absence de 
peroxysomes et de leurs enzymes.

cérébroïde

elle ou il est cérébroïde : ressemble au cerveau. 

les (ganglions) cérébroïdes 

cérébrolactoside

un cérébrolactoside ou lactosylcéramide : un sphingosidolipide dont le dioside constitutif est le lactose.

cérébromaculaire

une dégénérescence cérébromaculaire

cérébro-manuel

une cérébro-manuelle, un cérébro-manuel : un individu pourvu d'un cerveau et d'une main développés.

cérébrome

un cérébrome : 

• un glioneurome ; 
• un encéphalome. 

cérébro-médullaire

elle ou il est cérébro-médullaire : est relative ou relatif au cerveau et à la moelle épinière.

cérébroméningé

elle est cérébroméningée, il est cérébroméningé : est relative ou relatif au cerveau et aux méninges.

cérébronique

un acide cérébronique : un acide α hydroxytétracosanoïque, acide gras à très longue chaine [24 carbones] et à 
fonction alcool, présent dans les cérébrosides du cerveau, où il est amidifié par la sphingosine.

cérébrooculaire, cérébro-oculo-faciosquelettique, cérébro-oculo-musculaire, cérébro-oculo-
urogénital

une dysplasie cérébrooculaire

un syndrome cérébro-oculo-faciosquelettique : une association de malformations comprenant principalement
microcéphalie, hypotonie, dysmorphie faciale, arthrogrypose, et cataracte.

un syndrome cérébro-oculo-musculaire 

un syndrome cérébro-oculo-urogénital



cérébroparenchymateux

une affection cérébroparenchymateuse

cérébroplacentaire

un index cérébroplacentaire : le quotient des index de résistance des flux cérébral fœtal mesuré en 
échographie par effet Doppler sur l’artère sylvienne, et ombilical mesuré sur l’artère ombilicale à hauteur de 
l’insertion placentaire.

cérébro-rachidien

elle est cérébro-rachidienne : est cérébro-spinale ; il est cérébro-rachidien : est cérébro-spinal.

cérébrorétinien

une hémangioblastomatose cérébrorétinienne

cérébroscopie

une cérébroscopie : un examen du cerveau après injection de produits de contraste.

cérébroside, cérébrosidose

un cérébroside : un glycolipide dont la constitution comporte une sphingosine amidifiée par un acide gras et 
glycosylée sur la fonction alcool primaire par un hexose, et plus spécifiquement par un galactose. 

un galactocérébroside : le cérébroside principal du cerveau, dont l’hexose est le galactose. 

une glucocérébrosidase : l'enzyme lysosomial(e) de type bêta-glucosidase catalysant l’hydrolyse des 
glucosylcéramides également dénommés glucocérébrosides. 

un glucocérébroside ou glucosylcéramide : un cérébroside dont le sucre constitutif est une molécule de 
glucose liée par une liaison β-osidique à un céramide. 

une cérébrosidose : une affection caractérisée par une accumulation de cérébrosides dans certaines cellules du
système histiocytes-macrophages.

cérébrospinal

elle est cérébrospinale, il est cérébrospinal : concerne le cerveau et la moelle épinière. 
elles sont cérébrospinales, ils sont cérébro-spinaux 

cérébrostérol

un cérébrostérol : 24-hydroxycholestérol, un oxystérol qui a été isolé de préparations de moelle épinière et de 
cerveau, provenant de l’autoxydation du cholestérol.

cérébrote

une cérébrote : une des quatre graisses particulières de la substance cérébrale.

cérébrotendineux

une xanthomatose cérébrotendineuse : une affection autosomique récessive, correspondant à un type rare de 
neurolipidose et liée à un défaut de métabolisme du cholestérol avec accumulation de cholestanol.



cérébrovasculaire

elle ou il est cérébrovasculaire : a trait aux vaisseaux du cerveau.

céréléon

un céréléon : un mélange de cire et d'huile qui diffère peu du cérat.

cérémoniaire, cérémonial, cérémonialisme, cérémonie, cérémoniel, cérémonieux

un cérémoniaire : un clerc ou prêtre chargé de l'organisation et du déroulement des offices religieux 
conformément au cérémonial. 

elle est cérémoniale, il est cérémonial : 

• concerne les cérémonies religieuses ; 
• est cérémonieuse ou cérémonieux.

elles sont cérémoniales, ils sont cérémonials 

un cérémonial : 

• un ensemble des règles fixées pour le déroulement d'une cérémonie religieuse ; 
• des règles sociales conventionnelles qui régissent la vie mondaine, militaire, diplomatique, politique ; 
• des embarras excessifs jusque dans les détails de la vie matérielle et privée. 

des cérémonials 

cérémonialement : conformément au cérémonial. 

un cérémonialisme : un attachement étroit aux règles d'un culte. 

une cérémonie : 

• l'ensemble des formes extérieures et des règles solennelles qui marquent la célébration d'un culte 
religieux ; 

• l'apparat et la solennité qui accompagnent certaines fêtes profanes ; 
• des marques de politesse, de déférence qui font partie des conventions mondaines ; 
• un souci excessif des marques extérieures de la courtoisie, des artifices, des embarras. 

sans cérémonie(s) : simplement, sans faire de manières. 

elle est cérémonielle, il est cérémoniel : 

• a trait aux cérémonies ; 
• respecte des formes extérieures et des règles ; 
• est de caractère artificiel et apprêté. 

cérémoniellement : de manière cérémonielle, artificielle, un peu théâtrale. 

cérémonieusement : de façon cérémonieuse, conformément aux règles. 

elle est cérémonieuse, il est cérémonieux : 

• respecte les règles de politesse et de courtoisie en observant une grande réserve ; 
• manque de naturel ; 
• est empreinte ou empreint d'une solennité ennuyeuse. 

Le mot cérémonial est emprunté au bas latin caerimonialis « relatif aux cérémonies du culte » « culte divin, 
cérémonies ». 

Le nom (une) cérémonie est issu du latin caerimonia « respect religieux » d'où « manifestation de la vénération, 
culte, cérémonie ».



céréolite, céréolithe

une céréolite ou céréolithe : une variété de stéatite.

Le nom (une) céréolite ou céréolithe est formé de céréo- tiré du grec κ η ρ ο ́ ς ou du latin cera « cire », et de -
lite ou -lithe tiré du grec λ ι ́ θ ο ς « pierre ».

céréopse

une oie céréopse ou un céréopse cendré, une oie-cochon : une grosse oie de couleur grise (une cire vert 
pâle orne le bec).

céréoxyle

un céréoxyle ou céroxyle, céroxylon : un genre de grands palmiers des Andes et du Pérou, qui sécrètent une 
cire abondante.

une céroxyline : une cire végétale fournie par ces palmiers. 

Le nom (une) céréolite ou céréolithe est formé de céréo- ou céro- tirés du grec κ η ρ ο ́ ς ou du latin cera « cire 
», et de -xyle tiré du grec ξ υ ́ λ ο ν « morceau de bois, tronc, arbre ».

cérérite

une cérérite ou cérite : un silicate hydraté naturel de cérium.

Cérès

Cérès, déesse des moissons 

une Cérès : une jeune fille ou une jeune femme blonde, d'harmonieuses proportions, d'allure noble et élégante. 

Cérès : une planète naine. 

voir aussi : céréale, cérium.

cérésine, cérésiner

une cérésine : une cire de paraffine fossile.

elle est cérésinée, il est cérésiné : est enduite ou enduit de cérésine.

cérésiner : enduire de cérésine.

je cérésine, tu cérésines, il cérésine, nous cérésinons, vous cérésinez, ils cérésinent ;
je cérésinais ; je cérésinai ; je cérésinerai ; je cérésinerais ;
j'ai cérésiné ; j'avais cérésiné ; j'eus cérésiné ; j'aurai cérésiné ; j'aurais cérésiné ;
que je cérésine, que tu cérésines, qu'il cérésine, que nous cérésinions, que vous cérésiniez, qu'ils cérésinent ;
que je cérésinasse, qu'il cérésinât, que nous cérésinassions ; que j'aie cérésiné ; que j'eusse cérésiné ;
cérésine, cérésinons, cérésinez ; aie cérésiné, ayons cérésiné, ayez cérésiné ;
(en) cérésinant. 

Le nom (une) cérésine est probablement un croisement du latin cera « cire » et de résine.

céréus, cereus

un céréus ou cereus : le nom scientifique du cierge, une plante.

Le nom (un) cierge vient du latin classique cereus « bougie » « de cire » dérivé de cera « cire ».

céreux

elle est céreuse, il est céreux : contient du cérium et plus particulièrement du cérium trivalent.



 

cerf

un cerf : un mammifère. 

Le f de cerf est rarement prononcé : Office québécois de la langue française.

un cerf, une biche, un faon

voir le dictionnaire des sciences animales.

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

une cervaison : la période de l'année où le cerf est gras et bon à chasser. 

les cervidés : une famille de mammifères), un cervidé 

un hircocerf : un animal fabuleux moitié bouc, moitié cerf. 

une langue-de-cerf : une scolopendre, une plante.

un loup-cervier : 

• un lynx européen ; sa fourrure ; 
• celui qui a l'apparence de cet animal ; 
• un homme féroce ; 
• un financier rapace, peu scrupuleux.

une loup-cerve : la femelle du loup-cervier. 

Le nom (un) cerf vient du latin classique cervus.

cerfeuil

un cerfeuil : une herbe dont le nom sert de genre à différentes variétés. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) cerfeuil vient du latin classique chaerephyllum, caerefolium emprunté au grec non attesté χ α ι ρ ε ́ 
φ υ λ λ ο ν, déduit du premier, composé de χ α ι ́ ρ ω « se réjouir » et de φ υ ́ λ λ ο ν « feuille » (-phylle).

cerf-souris

un cerf-souris ou chevrotain : un ruminant.

cerf-volant

1. un cerf-volant : 

• une lucane, un coléoptère ; 
• un escarbot, un insecte. 

Le nom (un) cerf-volant (1) est composé de cerf (en raison de la forme des mandibules de cet insecte rappelant 
celle des cornes du cerf) et de volant (voler).

2. un cerf-volant : un objet constitué par du papier ou de l'étoffe, tendu sur une armature légère de bois et une
queue servant de contrepoids, que l'on fait voler en le maintenant. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du cerf-volant : Wiktionnaire.

une ou un cerf-voliste ou cervoliste : une ou un lucanophile ou lucaniste, celle, celui qui pratique le cerf-
volant.

L'étymologie d'un cerf-volant (2) est obscure. 

[en anglais : kite-buggy ; kite-buggying] un char à cerf-volant : un char tracté par une voile conçue sur le 
modèle du cerf-volant et directement reliée au pilote ; la pratique sportive consistant à utiliser ce type de 
véhicule.

[en anglais : kite sports] une glisse aérotractée : la pratique consistant à évoluer sur l'eau, la neige, la glace 
ou le sol, au moyen d'un engin tracté par une voile conçue sur le modèle du cerf-volant et le plus souvent 



directement reliée au pratiquant. La glisse aérotractée peut se pratiquer avec une planche de sport, des skis, des
patins, une embarcation ou divers véhicules.

[en anglais : kite skateboarding] une planche terrestre aérotractée : la pratique consistant à évoluer, chaussé
d'une planche à roues, en étant tracté par une voile conçue sur le modèle du cerf-volant.

[en anglais : kitesurf] une planche volante ou planche aérotractée : un ensemble constitué d'une planche 
nautique munie de fixations pour les pieds, d'un harnais de traction fixé au corps, de suspentes et d'une voile 
dérivée du cerf-volant, conçu pour permettre d'évoluer en faisant des bonds acrobatiques au-dessus des vagues.
L'emploi du mot flysurf, emprunté de l'anglais, est à proscrire.

[en anglais : kitesurfing] la planche volante ou planche aérotractée : la pratique sportive consistant à utiliser
ce type de planche.

[en anglais : boardjoring ; kitesnowboarding ; skijoring ; snowkiting] une planche (de neige) tractée : la 
pratique consistant à évoluer, chaussé d'une planche de neige, en étant tracté par un animal, un engin motorisé 
ou une voile conçue sur le modèle du cerf-volant.

cerf-zombie

la maladie des cerfs-zombies : une maladie débilitante chronique qui entraine une dégénérescence du 
système nerveux central des cervidés, causée par des prions, ressemblant à la maladie de Creutzfeldt-Jakob et à
l'encéphalopathie spongiforme bovine (la maladie de la vache folle). En anglais : zombie deer desease.

céri-

1. céri- est tiré du grec κ η ρ ο ́ ς ou du latin cera « cire ».

2. céri- est tiré du radical de cérium.

voir : CNRTL.

cérianthaire, cérianthe, cériantipathaire

les cériantipathaires ou cérianthaires : un taxon de cnidaires anthozoaires.

les cérianthes : des hexacoralliaires actiniaires qui ressemblent à une fleur, avec des tentacules à disposition 
rayonnée.

céride

un céride : une cire d'abeille.

cérifère

elle ou il est cérifère : 

• produit de la cire ; 
• contient du cérium. 

cérifiable

elle ou il est cérifiable : peut être transformé(e) en cire. 

cérificateur

un cérificateur : un appareil servant à tamiser et à recueillir la cire des rayons.

cérigère

elle ou il est cérigère : produit la cire.



un oiseau cérigère : qui porte à la base du bec supérieur une membrane appelée cire.

cérique

elle ou il est cérique : renferme du cérium tétravalent. 

cérirostre

elle ou il est cérirostre : a le bec garni d'une membrane cireuse.

cerisaie, cerise, cerisette, cerisier

une cerisaie : 

• un terrain planté de cerisiers ; 
• une propriété familiale changeant de propriétaire. 

une cerise : 

• un fruit ; 
• autres sens : CNRTL. 

Les cerises en français : Wiktionnaire.

un laurier-cerise : un arbuste.

une cerisette : 

• un produit obtenu à partir de la cerise ; 
• un fruit ayant avec la cerise une certaine analogie.

un cerisier : un arbre ; son bois.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (une) cerise vient du latin vulgaire cerĕsia, du bas latin ceresium, variante de cerasium, emprunté au 
grec κ ε ρ α ́ σ ι ο ν « cerise » lui-même dérivé de κ ε ́ ρ α σ ο ς (ou κ ε ρ α σ ο ́ ς) « cerisier ». 

Les mots cerise (voir : CNRTL), cherry (voir : CNRTL) et kirsch (voir : CNRTL) sont de vrais doublets 
étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin populaire ceresia issu du latin tardif
ceresium) 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.

Histoire du nom cerise : site de Dominique Didier.

Le nom (un) kirsch ou kirschwasser (= un alcool) est l'abréviation de l'allemand Kirschwasser « eau-de-vie de 
cerises », composé de Kirsche « cerise » et de Wasser « eau ». 

Le nom (une) merise (= le fruit du merisier, une cerise sauvage) vient de amerise, dérivé d'amer sous l'influence
de cerise. D'où un merisier : un cerisier sauvage ; son bois ; un bouleau [Canada]).

cérite, cérérite, cérithe, cérithiidé, cérium

1. un cérite ou cérithe : un mollusque.

les cérithes ou cérites, cérithiidés : une famille de mollusques gastéropodes.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) cérite ou cérithe est une adaptation du latin scientifique Cerithium, lui-même emprunté au grec κ η 
ρ υ ́ κ ι ο ν « coquillage », dérivé de κ η ̃ ρ υ ξ « héraut », et par analogie « coquillage servant de trompe ».

2. une cérite ou cérérite : un silicate hydraté naturel de cérium. 

un cérium : un corps simple métallique ; un élément chimique. 

elle est céreuse, il est céreux :contient du cérium et plus particulièrement du cérium trivalent. 

une cérérite ou cérite : un silicate hydraté naturel de cérium. 



elle ou il est cérifère : contient du cérium. 

elle ou il est cérique : renferme du cérium tétravalent. 

un ferrocérium : un alliage utilisé comme pierre à briquet.

Le nom (un) cérium est dérivé du radical de Cérès, la déesse romaine des moissons.

cermet

un cermet : un matériau constitué d’un mélange de céramique et de métal, généralement obtenu par frittage. 
Le plus souvent, la phase métallique constitue le liant entre les grains de céramique ; plus rarement, elle peut se
trouver sous forme d’inclusions dans une phase céramique. Un cermet peut être constitué de plusieurs métaux 
et de plusieurs céramiques. En anglais : cermet. Voir aussi : cermet de carbure métallique. Journal officiel de la 
République française du 07/05/2016.

un cermet de carbure métallique ou cermet-carbure : [matériaux] un cermet obtenu par frittage d’un 
carbure métallique et d'un métal. Le cermet de carbure de tungstène est très utilisé pour la fabrication d’outils 
d’usinage, en raison de sa dureté élevée. On trouve aussi les expressions « métal dur » et « carbure cémenté », 
qui sont déconseillées. En anglais : cemented carbide ; hardmetal. Voir aussi : cermet. Journal officiel de la 
République française du 07/05/2016.

cernage, cerne, cerné, cerneau, cernée, cerner, cernure

un cernage : dans le domaine de la peinture, le fait de cerner, d'entourer d'un cerne. 

un cerne : une zone plus ou moins large et plus ou moins nette ayant la forme d'un cercle, ou entourant 
quelque chose comme d'un cercle, voir : CNRTL. 

elle est cernée, il est cerné : 

• est entouré(e) d'un cerne ; 
• est entouré(e) et contenu(e) dans des limites précises. 

un cerneau : 

• une noix encore verte ; 
• la chair de la noix encore verte ; 
• tout fruit huileux encore vert. 

une cernée : un cerne. 

cerner : 

• entourer ; 
• observer, étudier ; 
• autres sens : CNRTL. 

je cerne, tu cernes, il cerne, nous cernons, vous cernez, ils cernent ;
je cernais ; je cernai ; je cernerai ; je cernerais ;
j'ai cerné ; j'avais cerné ; j'eus cerné ; j'aurai cerné ; j'aurais cerné ;
que je cerne, que tu cernes, qu'il cerne, que nous cernions, que vous cerniez, qu'ils cernent ;
que je cernasse, qu'il cernât, que nous cernassions ; que j'aie cerné ; que j'eusse cerné ;
cerne, cernons, cernez ; aie cerné, ayons cerné, ayez cerné ;
(en) cernant.  

une cernure : 

• un cerne de fatigue autour des yeux ; 
• un trait qui cerne un dessin, une peinture ; 
• le contour d'un objet. 

Le nom (un) cerne vient du latin classique circinus « compas, cercle », lui-même dérivé de circus « cercle ». 

Le verbe cerner vient du latin classique circinare « parcourir en formant un cercle, arrondir », dérivé de circinus 
(cerne). 

Le verbe concerner est emprunté au latin médiéval concernere, évolution du bas latin concernere « mélanger, 
mêler, unir » et « voir, considérer l'ensemble de quelque chose », probablement de cernere « séparer, passer au 
crible » d'où « distinguer, examiner ». 

Le verbe décerner vient du latin classique decernere « décider, décréter ». 



Le verbe discerner est emprunté au latin classique discernere « séparer ; distinguer ».

cernide

un cernide : 

• une troupe de milices urbaines vénitiennes ; 
• un milicien appartenant à cette troupe. 

Le nom (un) cernide est emprunté à l'italien du nord cernida désignant à Venise une « troupe de milices urbaines
» instituée en 1508, spécialisation de cernida « choix », lui-même du bas latin cernita pour le classique cretus de
cernere « distinguer, discerner ».

cernier

un cernier : un poisson.

les cerniers ou polyprionidés : une famille de percoïdes, de poissons.

voir le dictionnaire des sciences animales.

céro-

A. cér(o)- est tiré du grec κ η ρ ο ́ ς ou du latin cera « cire » (voir aussi kérosène).

B. céro- est tiré du grec κ ε ́ ρ α ς « corne » (voir aussi : cérato-)

voir : CNRTL.

cérocome

un cérocome : un genre d'insectes coléoptères.

céroène

un céroène ou céroine : un emplâtre dont la cire fait la base.

céroféraire

une ou un céroféraire : celle, celui qui porte un cierge dans les cérémonies religieuses catholiques.

cérogène

elle est cérogène : est cirière ; il est cérogène : est cirier.

céroïde

elle ou il est céroïde : a l'apparence de la cire.

un céroïde : un pigment brun, granuleux, de composition chimique proche des lipofuscines, n’en différant que 
par ses constituants minéraux.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

céroine

un céroine ou céroène : un emplâtre dont la cire fait la base.



céroléine

une céroléine : un des esters constituant la cire d'abeille.

céromancie, céromancien

une céromancie : une divination pratiquée avec de la cire fondue.

une céromancienne, un céromancien : celle, celui qui pratique la céromancie.

céromimème

un céromimème : une substance qui peut remplacer la cire à cacheter.

céropale

un céropale : un insecte hyménoptère.

cérophyte

un cérophyte : un coléoptère vivant sur les champignons.

céropisse

une céropisse : un emplâtre de poix et de cire.

céroplaste

les céroplastes : des insectes.

céroplastie, céroplastique

une céroplastie ou céroplastique : l'art du modelage en cire.

cérostome

un cérostome : un papillon.

cérotène

un cérotène : un hydrocarbure extrait de la cire de Chine.

cérotique

un acide cérotique : un acide gras à très longue chaine [26 carbones], présent dans les cires de la cuticule des 
fruits, de la cire du cotonnier et des cires d’insectes.

céroxyle, céroxyline, céroxylon

un céroxyle ou céroxylon, céréoxyle : un genre de grands palmiers des Andes et du Pérou, qui sécrètent une 
cire abondante) .

une céroxyline : une cire végétale fournie par ces palmiers. 



cerque

un cerque : un appendice sensoriel de l'arrière de l'abdomen d'insectes adultes ou non.

-cerque

elle ou il est diphycerque : qualifie une nageoire caudale, divisée en deux lobes. 

elle ou il est hétérocerque : qualifie une nageoire caudale de poisson dont les lobes ont une taille inégale.

elle ou il est homocerque : qualifie une nageoire caudale aux lobes égaux. 

elle ou il est hypocerque : qualifie une queue de poisson où la notocorde finit dans le lobe inférieur.

elle ou il est protocerque : qualifie une nageoire caudale, ou une queue de type primitif, pointue et symétrique.

cerradao, Cerrado, cerrao

un cerrado : une savane boisée dense en arbustes aux troncs et branches tordus, formant un paysage plus ou 
moins fermé, présente en Amérique du Sud.

un cerradao : un cerrado fermé, un lieu formé de forêts basses, fourrés et tapis herbacés en Amérique du Sud.

Cerrado (au Brésil) : Géoconfluences.

Cerrone

Marc Cerrone : compositeur et producteur de disques, spécialisé dans le disco, auteur de Supernature et Love.

cers

un cers : un vent d'ouest soufflant dans le Sud-Ouest de la France et spécialement violent sur le bas Languedoc.

Le nom (un) cers vient d'un mot du bas Languedoc, issu du latin cĭrcius « vent du Nord-Ouest ».

certain, certainement

un certain temps, une certaine personne, une certaine chose, certain soir, un certain Bonaparte, certains 
moments, certaines joies : CNRTL 

certaines, certains : quelques-unes, quelques-uns ; plusieurs d'entre eux. 
certaine, certain : l'une, l'un

elle est certaine, il est certain : 

• offre toutes les garanties auxquelles on peut ou doit s'attendre ; 
• ne fait pas de doute, est conforme aux critères de la vérité.

elles sont certaines, ils sont certains

certainement : 

• d'une manière certaine, qui offre toute garantie d'exécution ; 
• assurément, certes, sans aucun doute, sûrement. 

elle est incertaine, il est incertain : 

• est imprécise, indéterminée, confuse, floue, hésitante, indécise, irrésolue ; est imprécis, indéterminé, 
confus, flou, hésitant, indécis, irrésolu ; 

• peut être mise ou mis en doute ; 
• n'est pas prévisible ou stable ; 
• est hypothétique ; 
• manque d'assurance ou de stabilité ; 
• manifeste l'hésitation, les doutes, le désarroi. 

incertainement 



Le mot certain vient du latin vulgaire certanus, dérivé du latin classique certus qui est le participe passé 
adjectivé de cernere « discerner, décider ».

certes

certes : 

• assurément, certainement, à coup sûr, bien sûr, en vérité ; 
• cependant, pourtant. 

On a lu aussi : certe.

Le mot certes vient du latin vulgaire certās, de certus (voir : certain), qui a supplanté le latin classique certo « 
certainement ».

Certes, du latin populaire certas à partir de certo. Ce mot illustre bien comment une réfection a fait naître un 
nouvel usage, l'accusatif pluriel d'un adjectif est devenu le modèle d'autres adverbes. En savoir plus : site de 
Dominique Didier.

certhiidé

les certhiidés : une famille d'oiseaux, les grimpereaux.

certificat, certificateur, certificatif, certification, certifier

elle est certifiante, il est certifiant : permet d'obtenir un certificat, une attestation de formation ou de 
compétence. 

un certificat : 

• un témoignage écrit ; 
• une pièce délivrée constatant qu'une démarche, une formalité, etc., a été effectuée ; 
• un écrit délivré par un particulier et attestant de services effectués ou de la moralité de l'intéressé, ayant 

valeur de simple affirmation ; 
• une attestation donnant des renseignements sur la personne qui a été employée ; 
• un acte délivré par l'enseignement primaire et conférant un titre ; 
• un acte délivré par l'enseignement supérieur, attestant de connaissances acquises, d'aptitude à quelque 

chose. 

un certificat d'agrément : Office québécois de la langue française. 

une certificatrice, un certificateur : celle, celui qui certifie. 

une épreuve certificative : qui certifie, qui atteste un apprentissage, une formation.

une certification : 

• une assurance, une garantie ; 
• une formalité de vérification.

une certification forestière : un processus qui permet d'attester la conformité des pratiques de gestion 
forestière d'un requérant à des normes préétablies visant l'aménagement durable des forêts. En savoir plus : 
Vocabulaire de la construction (Office québécois de la langue française)

une écocertification : 

• une procédure qui garantit qu'un produit ou un procédé de fabrication prend en compte, selon un cahier 
des charges correspondant, la protection de l'environnement ; 

• par extension, la garantie elle-même. L'écocertification implique de la part des opérateurs économiques 
une adhésion volontaire au cahier des charges. 

elle est certifiée, il est certifié : 

• est garanti(e) ; 
• est affirmé(e) ; 
• possède un certificat d'aptitude. 

une (professeure) certifiée, un (professeur) certifié



certifier : 

• garantir la réalité d'un fait, l'authenticité de quelque chose ; 
• exprimer son opinion personnelle, en la renforçant ; 
• faire foi de quelque chose ; 
• prouver quelque chose ; 
• rendre certain. 

Elle certifie que c'est vrai. (certifier + indicatif) 

Elle ne certifie pas que ce soit vrai. (ne pas certifier + subjonctif) 

je certifie, tu certifies, il certifie, nous certifions, vous certifiez, ils certifient ;
je certifiais ; je certifiai ; je certifierai ; je certifierais ;
j'ai certifié ; j'avais certifié ; j'eus certifié ; j'aurai certifié ; j'aurais certifié ;
que je certifie, que tu certifies, qu'il certifie, que nous certifiions, que vous certifiiez, qu'ils certifient ;
que je certifiasse, qu'il certifiât, que nous certifiassions ; que j'aie certifié ; que j'eusse certifié ;
certifie, certifions, certifiez ; aie certifié, ayons certifié, ayez certifié ;
(en) certifiant. 

Le nom (un) certificat est emprunté au latin médiéval certificatum, de certificare (certifier).

Le nom (un) navicert (=: un sauf-conduit délivré en temps de guerre à un navire de commerce) est emprunté à 
l'anglais navicert, composé des syllabes navi- de navigation et cert- de certificate, termes anglais d'origine 
française.

Le nom (une) certification est emprunté au latin médiéval certificatio « assurance, confirmation », dérivé de 
certificare (certifier).

Le verbe certifier est emprunté au latin chrétien certificare « confirmer quelqu'un, l'assurer », en latin médiéval «
confirmer, attester quelque chose », composé de certus (certain) et de -ficare (suffixe -ifier).

certitude

une certitude : 

• une assurance, une garantie ; 
• ce qui est certain ; 
• le sentiment, l'état d'esprit de la personne qui reconnait quelque chose comme hors de doute, qui croit 

profondément, sans réserve. 

une incertitude : 

• une imprécision, une relativité ; 
• une impossibilité de prévoir un fait, un évènement ; 
• l'inquiétude et la précarité qui en résultent ; 
• l'état d'esprit, le comportement, les pensées d'une personne qui hésite. 

une omnicertitude : une certitude en toutes choses. 

Le nom (une) certitude est emprunté au bas latin certitudo « caractère de ce qui est certain, vrai, certitude 
morale, conviction » spécialement « certitude de la foi chrétienne », dérivé du latin certus (certain).

Pour les mots suivants, voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

cérulé

elle est cérulée, il est cérulé : est d'un bleu vif, d'un bleu d'azur.

Le mot cérulé est emprunté au latin caeruleus, caerulea, caeruleum « bleu [comme le ciel] » probablement 
dérivé de caelus (ciel). 

céruléen

elle est céruléenne, il est céruléen : 

• est d'un bleu intense ou d'un bleu sombre ; 
• a un caractère céleste. 



une cataracte céruléenne congénitale : une cataracte à teinte bleutée (céruléine bleu-vert), prédominant en 
périphérie, faite d’opacités blanchâtres en couches concentriques avec en leur centre une disposition radiaire.

céruléine

une céruléine : une décapeptide d’action similaire à celle de la cholécystokinine, stimulatrice des sécrétions 
gastrique, biliaire et pancréatique.

céruléinité

une céruléinité : une couleur d'un bleu intense. 

cérulénine

une cérulénine : un antibiotique bactérien.

céruléodermie

une céruléodermie : une coloration bleue de la peau, résultant du dépôt dans le derme de pigments colorés, en
particulier, mélaniques.

céruléoplasmie

une céruléoplasmine : une glycoprotéine plasmatique contenant 8 atomes de cuivre par molécule, de masse 
151 kDa, présentant une couleur bleue et douée d’une activité oxydasique qui s’exerce en particulier sur les ions 
ferreux, les transformant en ions ferriques.

une acéruléoplasminémie : une génopathie caractérisée par une déficience de céruléoplasmine dans le plasma
sanguin, due à une mutation d’un gène dans le bras long du chromosome 3. 

une apocéruléoplasmine : une glycoprotéine servant de support aux huit ions cuivriques dans la molécule de 
céruléoplasmine.

cérumen, cérumineux, céruminome

un cérumen : une substance grasse, jaunâtre, sécrétée par les glandes sébacées du conduit auditif externe.

un bouchon de cérumen : une obstruction du conduit auditif externe par du cérumen entrainant une surdité de 
transmission. 

elle est cérumineuse, il est cérumineux : est de la nature du cérumen.

une glande cérumineuse, une tumeur cérumineuse, un adénocarcinome cérumineux, un adénome cérumineux, le
vestibule cérumineux

un céruminome : un adénocarcinome cérumineux.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le nom (un) cérumen vient du latin médiéval caerumen, caeruminis, en latin scientifique cerumen auris, dérivé 
du latin cera (cire).

cérusage, céruse, céruséen, céruser, cérusite

un cérusage : la technique qui consiste à remplir les pores de certains bois d'une matière dure, de couleur 
tranchant avec le bois. 

une céruse : un carbonate de plomb et plus particulièrement une substance blanche fabriquée à partir de 
carbonate de plomb, qui était utilisé(e) surtout en peinture et autrefois comme fard. 

un bois cérusé : qui a subi le procédé de cérusage) 

elle est céruséenne, il est céruséen : est de couleur blanche, semblable à la céruse. 



céruser : pratiquer le cérusage.

je céruse, tu céruses, il céruse, nous cérusons, vous cérusez, ils cérusent ;
je cérusais ; je cérusai ; je céruserai ; je céruserais ;
j'ai cérusé ; j'avais cérusé ; j'eus cérusé ; j'aurai cérusé ; j'aurais cérusé ;
que je céruse, que tu céruses, qu'il céruse, que nous cérusions, que vous cérusiez, qu'ils cérusent ;
que je cérusasse, qu'il cérusât, que nous cérusassions ; que j'aie cérusé ; que j'eusse cérusé ;
céruse, cérusons, cérusez ; aie cérusé, ayons cérusé, ayez cérusé ;
(en) cérusant. 

une cérusite : un carbonate de plomb à l'état naturel.

Le nom (une) céruse est emprunté au latin cerussa « céruse ».

cervaison

une cervaison : la période de l'année où le cerf est gras et bon à chasser. 

Le nom (une) cervaison est dérivé du radical du latin cervus (cerf).

cerveau, cervelet : voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

cerveau

un cerveau : 

• l'ensemble des deux hémisphères cérébraux ; 
• une personne supérieurement intelligente ; 
• un centre de direction, d'organisation ; 
• celle, celui qui a conçu, préparé un coup, une affaire. 

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

une interface cerveau-machine 

Le nom (un) cerveau vient du latin cerebellum « (petite) cervelle » « siège de la pensée », diminutif de 
cerebrum « cerveau » 

Les mots cerveau (voir : CNRTL) et cervelas (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin cerebellum) 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 cerveau (latin cerebellum) (voir : CNRTL) et cervelle (latin cerebella, féminin de cerebellum) (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 mot cérébelleux est dérivé du latin cerebellum « petite cervelle ». Le mot cérébral est dérivé du radical du 
latin classique cerebrum « cerveau ». 

cervelas

un cervelas : 

• une saucisse cuite, courte et grosse, faite de chair hachée et épicée ; 
• un instrument de musique ; 
• un marbre. 

On a lu aussi un cervelat.

Le nom (un) cervelas est emprunté à l'italien cervellato, cervellata, adaptation de l'ancien milanais zervelada (en
italien cervello, en latin cerebellum, voir : cerveau), cette charcuterie étant à l'origine faite de viande et de 
cervelle de porc.

Les mots cerveau (voir : CNRTL) et cervelas (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin cerebellum) 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.



cervelet

un cervelet : la portion du rhombencéphale située en arrière de la moelle allongée et du pont. 

un archéocervelet : un synonyme ancien d'un archéocérébellum, l’une des trois parties du cervelet de l’homme
correspondant du point de vue phylogénétique au cervelet des vertébrés inférieurs.

un néocervelet

un paléocérébellum : l'ensemble des éléments du cervelet qui concourent à la commande du tonus de posture 
des muscles du squelette. 

un paléocervelet 

Le nom (un) cervelet est dérivé de cerveau.

cervelière

une cervelière : une calotte de fer ou d'acier qui était destinée à protéger la tête et portée seule ou sous le 
heaume et le bassinet.

Le nom (une) cervelière est dérivé de cerveau.

cervelle

une cervelle : 

• la substance du cerveau ; 
• le cerveau de certains animaux ; 
• un homme supérieurement intelligent ; 
• une cheville de métal servant à fixer la tête du gouvernail. 

se faire sauter la cervelle : se tuer à l'aide d'une arme à feu.

se creuser la cervelle : réfléchir, essayer de résoudre un problème.

une cervelle de canut : un plat de fromage mélangé à des herbes fines, à Lyon, France.

Le nom (une) cervelle vient du latin cerebella, pluriel de cerebellum (cerveau). 

Le mot écervelé (= privé de son cerveau ; sans cervelle ; étourdi ; dépourvu de bon sens, de jugement ; léger, 
déraisonnable) est dérivé de cervelle.

Le verbe décerveler (= rendre stupide ; enlever la cervelle) est dérivé de cervelle, d'où : décervelé, un 
décervelage.

Les mots cerveau (latin cerebellum) (voir : CNRTL) et cervelle (latin cerebella, féminin de cerebellum) (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.

cervical, cervicale

Le mot cervical et le préfixe cervico- sont tirés du latin cervix « cou, nuque ». 

Le mot cervical a parfois été confondu avec cérébral en raison de la ressemblance avec cerveau.

• A. le cou : cervicale, cervicalgie, cervicarthrose, cervici-aurien, cervici-tubien, cervico-brachial, cervico-
branche, cervicobregmatique, cervicocéphalique, cervico-dorsal, cervico-facial, cervico-intercostal, 
cervico-mastoïdien, cervico-médiastinal, cervico-occipital, cervico-oculo-acoustique, cervico-parotidien, 
cervico-péricardique, cervico-scapulaire, cervico-spinal, cervicothoracique, cervicotomie, cervico-
transversaire, cervico-tubien, cerviculé 

• B. le collet d'une dent : cervico-lingual, cervico-vestibulaire.

• C. le col de n’importe quel organe, de l’utérus ou de la vessie en particulier : cervicite, 
cervicocystopexie, cervicocystoptose, cervicographie, cervicodiaphysaire, cervico-isthmique, cervico-
lamellaire, cervico-marginal, cerviconeurohypophysaire, cervico-obturateur, cervicopexie, cervico-
prétransversaire, cervicoprostatique, cervicosegmentaire, cervico-utérin, cervico-vaginal, cervico-vaginite.

A. elle est cervicale, il est cervical : est relative ou relatif au cou. 
elles sont cervicales, ils sont cervicaux 



une adénectomie cervicale, une adénite cervicale, une adénopathie cervicale, un adénophlegmon cervical, une 
anse cervicale, une aponévrose cervicale, une artère cervicale, une arthrose cervicale, un bord cervical de 
l’omoplate, un canal cervical, une cellulectomie cervicale, une cellulite cervicale, une chaine ganglionnaire 
cervicale, une côte cervicale, une crosse aortique cervicale, un curage ganglionnaire cervical, une cytoponction 
cervicale, un évidement ganglionnaire cervical, une extension cervicale, un fascia cervical, une flèche cervicale, 
un ganglion lymphatique cervical, un ganglioneurome cervical, un hygroma cervical, un kyste cervical, un 
ligament cervical, une lordose cervicale, une lymphographie cervicale, une lymphorrhée cervicale, un muscle 
cervical, une myélopathie cervicale, un nerf cervical, un nœud lymphatique cervical, une papulose blanche 
cervicale, une phlébographie cervicale, une plèvre cervicale, un plexus cervical, un rachis cervical, un septum 
cervical intermédiaire, un sinus cervical, une sympathectomie cervicale, un sympathome cervical, le système 
nerveux autonome cervical, la trachée cervicale, un trigone cervical, une veine cervocale, une vertèbre cervicale

un (muscle) cervical, des cervicaux

une (artère) cervicale, une (vertèbre) cervicale

une cervicale : une pièce de lames de fer arquées, qui couvrait le cou du cheval.

un tronc artériel costocervical : la dernière collatérale de l’artère sous-clavière naissant du versant postéro-
supérieur de celle-ci en regard de l’artère thoracique interne. 

un muscle ilio-costal cervical 

elle est occipito-cervicale, il est occipito-cervical : est cervico-occipital, se rapporte à la région occipitale et au 
cou.
elles sont occipito-cervicales, ils sont occipito-cervicaux, la charnière occipitocervicale 

un tronc thyro-bicervico-scapulaire 

un tronc thyro-cervical : le gros tronc artériel, très court, qui nait de la face supérieure de l’artère subclavière 
en dedans du muscle scalène antérieur.

B. elle est cervicale, il est cervical : est relative ou relatif au collet d'une dent.

C. elle est cervicale, il est cervical : est relative ou relatif au col de n’importe quel organe, de l’utérus ou de la 
vessie en particulier. 

un bouchon muqueux cervical : au cours de la grossesse, un bouchon formé par les sécrétions 
endocervicales, de consistance gélatineuse, protégeant la cavité utérine contre les germes exogènes.

un canal cervical : la cavité du col de l’utérus comprise entre ses orifices interne et externe.

une cape cervicale : un obturateur féminin ou diaphragme semi-sphérique qui s’applique sur le col utérin dans 
un but contraceptif.

une déchirure cervicale : une solution de continuité du col utérin de siège latéral, le plus souvent à gauche, 
mais parfois bilatérale, survenue au moment de l’accouchement, soit spontanément sur un col incomplètement 
dilaté, soit lors de manœuvres obstétricales.

un diaphragme cervical : un dispositif féminin contraceptif, réutilisable, consistant en une membrane de 
caoutchouc entourée d’un anneau flexible recouvrant le col utérin et prenant appui sur la fossette 
rétrosymphysaire en avant et le cul-de-sac postérieur du vagin en arrière..

une dystocie cervicale : une dystocie liée à l’existence ou à l’apparition d’un obstacle sur le col.

un ectropion cervical : une éversion de la muqueuse de l’endocol utérin qui déborde vers l’extérieur, sur la 
surface habituellement occupée par l’épithélium de l’exocol.

une embryotomie cervicale : une embryotomie rachidienne au niveau du cou fœtal qui permet de fragmenter 
un fœtus, dans des dystocies exceptionnelles avec fœtus mort.

une glaire cervicale : le produit de la sécrétion des glandes cervicales.

des glandes cervicales : les glandes à mucus de la muqueuse du canal cervical de l’utérus.

une grossesse cervicale : une grossesse de localisation exceptionnelle, dans laquelle l’œuf s’implante dans le 
canal cervical au-dessous de l’orifice interne du col et dont l’évolution se fait vers l’avortement spontané, 
incomplet et toujours très hémorragique.

un ligament cervical

un mucus cervical : une sécrétion mucoïde complexe et fluctuante, élaborée par le canal cervical de l’utérus, 
qui fait l’objet d’une production cyclique sous dépendance hormonale.



une néoplasie cervicale intraépithéliale : une dysplasie de l’épithélium malpighien du col de l’utérus due à 
une anomalie de la réparation d’un ectropion, souvent associée à une infection par le virus de la papillomatose 
humaine.

le score cervical d’Insler et Bernstein : une méthode chiffrée d’appréciation des facteurs cervicaux pouvant 
intervenir dans la stérilité féminine.

une sténose cervicale : un rétrécissement du canal cervical ou de l’un de ses orifices, source possible de 
stérilité, secondaire à un traumatisme.

une synéchie cervicale : une occlusion du canal cervical utérin par une cicatrice infectieuse ou traumatique.

un thrombus cervical : un hématome du col utérin survenant pendant le travail et pouvant prendre de 
l’extension dans les suites de couches.

un utérus cloisonné cervical : un utérus malformé dans lequel une cloison est située dans le col.

un aspect bicervical de l'utérus

elle est endocervicale, il est endocervical : concerne l’endocol utérin, par exemple, un frottis endocervical. 
elles sont endocervicales, ils sont endocervicaux 

elle est exocervicale, il est exocervical : est situé(e) à la surface du col de l’utérus. 
elles sont exocervicales, ils sont exocervicaux 

une insémination artificielle intracervicale : une méthode de procréation médicale assistée qui consiste à 
déposer le sperme préparé au niveau du col de l’utérus. 

un ligament ischio-sus-cervical de Farabeuf 

elle est paracervicale, il est paracervical : concerne la zone anatomique jouxtant le col de l’utérus. 
elles sont paracervicales, ils sont paracervicaux 

un bloc paracervical 

une lame compacte sous-cervicale du col du fémur 

une lame compacte suscervicale du col du fémur 

elle est transcervicale, il est transcervical : se produit ou se trouve à travers une formation anatomique 
qualifiée de col. 
elles sont transcervicales, ils sont transcervicaux 

une fistule vésico-utéro-cervicale : une communication anormale entre la face postérieure de la vessie et 
l’isthme et le col utérin, provoquant un écoulement d’urine par le col utérin et le vagin.

cervic(o)-

Le mot cervical et le préfixe cervico- sont tirés du latin cervix « cou, nuque ». Le trait d'union n'est utile que s'il 
facilite la compréhension. 

voir : dictionnaire de l'Académie de médecine ; CNRTL ; Office québécois de la langue française. 

• A. le cou : cervicale, cervicalgie, cervicarthrose, cervici-aurien, cervici-tubien, cervico-brachial, cervico-
branche, cervicobregmatique, cervicocéphalique, cervico-dorsal, cervico-facial, cervico-intercostal, 
cervico-mastoïdien, cervico-médiastinal, cervico-occipital, cervico-oculo-acoustique, cervico-parotidien, 
cervico-péricardique, cervico-scapulaire, cervico-spinal, cervicothoracique, cervicotomie, cervico-
transversaire, cervico-tubien, cerviculé 

• B. le collet d'une dent : cervico-lingual, cervico-vestibulaire.

• C. le col de n’importe quel organe, de l’utérus ou de la vessie en particulier : cervicite, 
cervicocystopexie, cervicocystoptose, cervicographie, cervicodiaphysaire, cervico-isthmique, cervico-
lamellaire, cervico-marginal, cerviconeurohypophysaire, cervico-obturateur, cervicopexie, cervico-
prétransversaire, cervicoprostatique, cervicosegmentaire, cervico-utérin, cervico-vaginal, cervico-vaginite.

cervicalgie

une cervicalgie : une douleur de localisation cervicale.

une cervicalgie du mobile ou un torticolis du mobile : [santé et médecine] une douleur cervicale pouvant 
irradier dans les épaules et les membres supérieurs, qui est due à l’utilisation intensive d’un petit écran tel celui 



d’un téléphone mobile ou d’une tablette. En anglais : text neck. Journal officiel de la République française du 
04/03/2017. 

cervicarthrose

une cervicarthrose : une arthrose du rachis cervical atteignant les régions discales et les articulations 
interarticulaires postérieures.

cervici-aurien

un (muscle) cervici-aurien

cervicite

A. une endocervicite : un état inflammatoire ou infectieux de la muqueuse du canal cervical.

une exocervicite : une lésion observée à la surface du col utérin : ectropion, granulations, œufs de Naboth, 
érosions, ulcérations, et adénomes. 

B. une cervicite : une lésion inflammatoire infectieuse du col de l’utérus, exocervicite pour la partie externe, 
endocervicite pour la partie interne du col.

cervici-tubien

un (muscle) cervici-tubien ou cervico-tubien

cervico-brachial

elle est cervico-brachiale, il est cervico-brachial : se rapporte au cou et au bras. 

une névralgie cervicobrachiale, une radiculalgie cervicobrachiale

cervico-branche

elle ou il est cervico-branche : porte des branchies au cou.

cervicobregmatique

un diamètre cervicobregmatique : un diamètre sousmentobregmatique.

cervicocéphalique

une fibrose cervicocéphalique : une tuméfaction fibro-inflammatoire de cause inconnue, parfois douloureuse, 
extensive.

cervicocystopexie

une cervicocystopexie ou cervicopexie vésicale : un traitement chirurgical de l’incontinence urinaire d’effort 
chez la femme.

cervicocystoptose

une cervicocystoptose : un abaissement du col et du plancher vésical féminins au-dessous du niveau de la 
symphyse pubienne du fait du relâchement des muscles périnéaux



cervicodiaphysaire

un angle cervicodiaphysaire fémoral, la jonction cervicodiaphysaire fémorale

cervico-dorsal

elle est cervico-dorsale, il est cervico-dorsal : se rapporte au cou, ou à la nuque, et au dos.

cervico-facial

elle est cervico-faciale, il est cervico-facial : se rapporte au cou et à la face. 

une actinomycose cervicofaciale, un emphysème cervicofacial, une fibrose cervico-faciale, une nocardiose 
cervico-faciale

une fistule bucco-cervico-faciale : un trajet anormal congénital faisant communiquer le plancher buccal avec 
les plans sous-jacents. 

cervicographie

une cervicographie : une photographie de la portion intravaginale du col utérin.

cervico-intercostal

un tronc (artériel) cervico-intercostal : un tronc artériel costocervical.

cervico-isthmique

elle ou il est cervico-isthmique : se rapporte à la portion de l’utérus proche de l’orifice interne du col. 

une béance cervico-isthmique

cervico-lamellaire

un ligament cervico-lamellaire ou costo-lamellaire : qui concerne le col d'une côte.

cervico-lingual

elle est cervico-linguale, il est cervico-lingual : se rapporte à la face linguale du collet d'une dent.

cervico-marginal, 

elle est cervico-marginale, il est cervico-marginal : qui concerne le col de l'utérus.

cervico-mastoïdien

un (muscle) cervico-mastoïdien : un muscle qui s'étend de la nuque à l'apophyse mastoïde.

cervico-médiastinal

une cellulite cervico-médiastinale



cerviconeurohypophysaire

un réflexe cerviconeurohypophysaire : une libération réflexe d’ocytocine par la posthypophyse lors de la 
sollicitation du col de l’utérus, à l’occasion d’un toucher vaginal.

cervico-obturateur

un cintre cervico-obturateur : la ligne fictive arciforme radiologique concave en bas et en dedans, dessinée par
le bord inférieur du col du fémur et le bord supérieur du foramen obturé.

cervico-occipital

elle est cervico-occipitale, il est cervico-occipital : est occipito-cervical(e).

cervico-oculo-acoustique

un syndrome cervico-oculo-acoustique

cervico-parotidien

elle est cervico-parotidienne, il est cervico-parotidien : est relative ou relatif au cou et à la glande parotide.

cervicopexie

une cervicopexie utérine : une fixation chirurgicale du col utérin à une formation aponévrotique, tendineuse ou 
périostée de voisinage.

cervico-péricardique

elle ou il est cervico-péricardique : est relative ou relatif au cou et au péricarde. 

cervico-prétransversaire

un ligament cervico-prétransversaire : qui concerne le col d'une côte. 

cervicoprostatique

elle ou il est cervicoprostatique : a rapport avec la région du col vésical et de la base de la prostate. 

une incision cervicoprostatique 

-cervicoptose

une uréthrocervicoptose : un trouble de la statique urinaire par déplacement en bas et en arrière de l’urètre et
du col de la vessie, provoqué par des efforts de poussée. 

cervico-scapulaire

elle ou il est cervico-scapulaire : se rapporte au cou et à l'omoplate.

-cervicoscopie

une microcervicoscopie 



cervicosegmentaire

elle ou il est cervicosegmentaire : se rapporte à la portion de l’utérus gravide comportant le col et l’isthme 
utérins. 

un canal cervico-segmentaire

cervico-spinal

elle est cervico-spinale, il est cervico-spinal : se rapporte à la partie cervicale de la colonne vertébrale.

cervicothoracique

elle ou il est cervicothoracique : 

• se rapporte au cou et au thorax ; 
• est relative ou relatif à la jonction des régions cervicales basse et thoracique haute. 

un ganglion cervico-thoracique, un signe cervicothoracique 

cervicotomie

une cervicotomie : une incision cervicale permettant une voie d’abord du cou.

cervico-transversaire

un ligament cervico-transversaire : un ligament costo-transversaire.

cervico-tubien

un (muscle) cervico-tubien ou cervici-tubien : un muscle qui s'étend de la nuque au fond de la conque de 
l'oreille.

cervico-utérin

il est cervico-utérin : est relatif au col de l'utérus. 

une sonde cervico-utérine, un canal cervico-utérin

cervicovaginal, cervico-vaginite

une atrophie cervicovaginale, une érosion traumatique cervicovaginale, un canal cervico-vaginal, une fistule 
cervicovaginale, un frottis cervicovaginal de dépistage

une cervico-vaginite : une inflammation de la muqueuse vaginale et de la portion externe du col de l’utérus 
correspondant à la zone recouverte d’un épithélium pavimenteux, d’étiologie variée.

cervico-vestibulaire 

elle ou il est cervico-vestibulaire : se rapporte à la face vestibulaire du collet d'une molaire ou d'une 
prémolaire.

cerviculé

elle est cerviculée, il est cerviculé : se prolonge en forme de nuque.



cervidé

les cervidés : une famille de mammifères. 
un cervidé 

Le latin scientifique Cervidae est un dérivé savant du latin cervus (cerf).

loup-cervier, loup-cerve

un loup-cervier : 

• un lynx européen ; 
• sa fourrure ; 
• celui qui a l'apparence de cet animal ; 
• un homme féroce ; 
• un financier rapace, peu scrupuleux. 

une loup-cerve : la femelle du loup-cervier. 

Le nom (un) loup-cervier vient du latin lupus cervarius « loup-cervier » (proprement « loup qui attire les cerfs 
»), en bas latin lupa cervari.

cervin

elle est cervine, il est cervin : 

• est relative ou relatif au cerf ; 
• ressemble au cerf. 

Cervin

le Cervin : une montagne, l’image de marque et le symbole de la Suisse.

cervoise

une cervoise : une boisson peu alcoolisée antique, ancêtre de la bière. 

Le nom (une) cervoise vient du latin impérial cervesia, un mot panroman d'origine gauloise.

cervoliste

une ou un cervoliste ou cerf-voliste, une ou un lucanophile ou lucaniste : celle, celui qui pratique le cerf-
volant. 

cervonique

un acide cervonique : un acide gras naturel polyéthylénique de la série linolénique. Il est présent dans les 
lipides du cerveau où il représente le composé le plus abondant parmi les acides gras de cette famille essentielle.

cérylidé

les cérylidés : une famille d'oiseaux, des martins-pêcheurs.

ces

Je choisis ces gâteaux, cette glace, cet assaisonnement et ce fruit. 

ce garçon, ce héron, cet homme, cet animal / cette fille, cette hirondelle / ces garçons, ces chats, ces hommes, 
ces animaux, ces filles, ces femmes, ces hirondelles 



césalpinée, césalpiniacée, césalpinioïdée

les césalpiniacées ou césalpinioïdées, césalpinées : une famille de plantes originaires des régions tropicales.

une césalpiniacée ou césalpinioïdée, césalpinée 

Andréa Cesalpino : un professeur, directeur du Jardin botanique de Pise, Italie.

César, césar

un césar : une distinction remise dans le domaine du cinéma.

César : un sculpteur français.

César, césarien, césarienne, césariser, césarisme, césariste, césaropapisme

un César : 

• chacun des onze premiers empereurs romains, successeurs de Jules César ; 
• sous Adrien et le Bas-Empire, un héritier présomptif de l'empire romain, par opposition à l'empereur 

appelé Auguste ; 
• chacun des empereurs du Saint Empire romain germanique ; 
• un souverain absolu. 

elle est césarienne, il est césarien : 

• est relative, relatif ou propre à Jules César ; 
• rappelle la personne, la manière de Jules César ; 
• est relative ou relatif aux Césars, empereurs de Rome ; 
• est partisane ou partisan du pouvoir absolu imposé par la force et/ou par la ruse.

une césarienne, un césarien : 

• celle, celui qui était dévoué(e) à Jules César ; 
• une partisane, un partisan du pouvoir absolu imposé par la force et/ou par la ruse.

une (opération) césarienne : une intervention chirurgicale permettant un accouchement par voie abdominale, 
l’incision de l’utérus permettant l’extraction du fœtus ; voir le dictionnaire de l'académie de médecine. 

césariser : 

• agir comme César, en maitre absolu ; 
• pratiquer une césarienne.

je césarise, tu césarises, il césarise, nous césarisons, vous césarisez, ils césarisent ;
je césarisais ; je césarisai ; je césariserai ; je césariserais ;
j'ai césarisé ; j'avais césarisé ; j'eus césarisé ; j'aurai césarisé ; j'aurais césarisé ;
que je césarise, que tu césarises, qu'il césarise, que nous césarisions, que vous césarisiez, qu'ils césarisent ;
que je césarisasse, qu'il césarisât, que nous césarisassions ; que j'aie césarisé ; que j'eusse césarisé ;
césarise, césarisons, césarisez ; aie césarisé, ayons césarisé, ayez césarisé ;
(en) césarisant. 

un césarisme : 

• le régime politique institué par Jules César ; 
• un système politique instituant le pouvoir absolu du chef de l'État ; 
• un mode de gouvernement absolu où tous les pouvoirs sont exercés par un seul homme qui s'est fait 

plébisciter par le peuple ; 
• un autoritarisme mesquin.

une ou un césariste : une ou un adepte du césarisme.

des pamphlets impérialistes ou césaristes

un césaro-papisme ou césaropapisme : un régime dans lequel les fonctions spirituelles du pape, chef de 
l'Église, sont absorbées par un chef d'État absolu, un césar.

Le nom César vient de Caesar, surnom de la Gens Julia, en usage depuis le préteur Sextus Iulius Caesar en 208 
av. J.-C., porté par Caius Iulius Caesar. 

Le mot césarine est plus probablement emprunté au latin classique caesarianus « relatif à Jules César » « relatif 
aux empereurs » « partisans de Jules César » que dérivé de César. 



Le nom (une) césarienne est dérivé de César, ce surnom étant fréquemment rattaché par les auteurs latins à 
caesus (a caeso matris utero).

Les mots césar (voir : CNRTL), kaiser (voir : CNRTL) et tsar (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques,
ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin Caesar) 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.

césionidé

les césionidés : une famille de poissons (Caesio, Dipterygonotus, Gymnocaesio, Pterocaesio).

césium

un césium : un métal rare et toxique dont les caractéristiques sont comparables à celles du potassium. 

On a lu aussi caesium.

Le nom (un) césium a été créé à partir du latin caesius « bleu » en raison de la double ligne bleue qui apparait 
dans l'analyse spectrale.

cespiteux

elle est cespiteuse, il est cespiteux : croît en touffes compactes. 

cessantes

toutes affaires cessantes : avant toute autre chose, par priorité. 

elle est incessante, il est incessant : 

• ne cesse pas ; 
• est continuelle ou continuel. 

elles sont incessantes, ils sont incessants : 

• se répètent, se succèdent sans arrêt ; 
• se manifestent à intervalles répétés, rapprochés. 

incessamment : sans répit, de manière soutenue, de façon répétitive, sans discontinuer.

incessamment (sous peu) : sans délai, d'un moment à l'autre, très prochainement..

cessation 

une cessation : le fait de prendre fin ou de mettre provisoirement ou définitivement fin à quelque chose.

une cessation de paiement : une impossibilité d'exécuter les engagements financiers à leur échéance.

une cessation définitive d'exploitation ou CDE : [nucléaire] la dernière phase de l'exploitation d'une 
installation nucléaire, comportant les opérations techniques préparatoires à sa mise à l'arrêt définitif. Ces 
opérations incluent l'évacuation des matières nucléaires et des substances dangereuses. En anglais : end of 
operation. Voir aussi : mise à l'arrêt définitif. Journal officiel de la République française du 10/11/2007. 

Le nom (une) cessation est emprunté au latin classique cessatio « lenteur, retard » attesté plus tardivement au 
sens de « arrêt (de quelque chose) ».

cesse

ne pas avoir une minute de cesse

ne pas avoir de cesse que : ne pas avoir de répit, de repos, d'arrêt.

sans cesse : sans arrêt, sans discontinuer.



La locution verbale n’avoir de cesse (on trouve aussi, dans une langue plus littéraire ou plus vieillie, ne pas 
connaître de cesse, ne prendre cesse) signifie « ne pas cesser, faire des efforts ». Elle peut être suivie de 
l’infinitif (Il n’a de cesse de repartir), mais si elle introduit une subordonnée conjonctive, elle doit être suivie, 
comme la conjonction de subordination avant que, du subjonctif : Il n’aura point de cesse que vous lui ayez 
donné ce qu’il veut. En savoir plus : Académie française. 

N'avoir de cesse que, n'avoir de cesse de.
Voilà une locution au charme suranné, dont tout porte à croire qu'elle est mal comprise par nos contemporains. 
Il faut bien reconnaître que son maniement, pour le moins délicat, est source d'ambiguïtés.
Ambiguïté de sens, d'abord. Déverbal de cesser, cesse serait un substantif féminin auquel Littré donne le sens de
« fin, relâche », Hanse, celui de « repos, répit », Duneton, celui de « arrêt, cessation ». J'écris serait car, après 
tout, personne n'est en mesure de le confirmer puisque le bougre présente la particularité de toujours 
s'employer sans article, comme dans sans cesse, « sans arrêt, sans relâche ».
En savoir plus : Parler français

cesser

cesser : mettre fin temporairement ou définitivement à quelque chose ; arrêter, interrompre ; prendre fin.

faire cesser quelque chose : y mettre un terme.

je cesse, tu cesses, il cesse, nous cessons, vous cessez, ils cessent ;
je cessais ; je cessai ; je cesserai ; je cesserais ;
j'ai cessé ; j'avais cessé ; j'eus cessé ; j'aurai cessé ; j'aurais cessé ;
que je cesse, que tu cesses, qu'il cesse, que nous cessions, que vous cessiez, qu'ils cessent ;
que je cessasse, qu'il cessât, que nous cessassions ; que j'aie cessé ; que j'eusse cessé ;
cesse, cessons, cessez ; aie cessé, ayons cessé, ayez cessé ;
(en) cessant. 

Le verbe cesser, qui vient du latin classique cessare, fréquentatif de cedere (céder), peut être conjugué avec 
l'auxiliaire être pour marquer l'état résultant de l'action.

cessez-le-feu

un cessez-le-feu : un arrêt négocié des combats. 

cessibilité, cessible

une cessibilité : la qualité juridique que possède une chose de pouvoir être cédée. 

une incessibilité : le caractère de ce qui est incessible.

elle est il est cessible : peut être cédée, vendue, transmise ; peut être cédé, vendu, transmis.

un bien incessible : 

• qui n'est pas cessible ; 
• qui ne peut pas être cédé, aliéné par celui auquel il appartient. 

Le mot cessible est formé sur le radical du supin cessum de cedere (céder).

cession, cession-bail, cessionnaire

une cession : l'action ou acte de céder, d'abandonner quelque chose à quelqu'un volontairement ou non.

une cession-bail : [finance] la technique de financement par laquelle un établissement de crédit spécialisé achète
à un utilisateur un bien et le lui remet aussitôt à disposition en vertu d'un contrat de crédit-bail à l'issue duquel 
l'utilisateur locataire peut, en levant l'option d'achat stipulée à son profit, redevenir propriétaire du bien. Dans 
certains domaines particuliers, notamment celui des transports, les contrats de cession-bail peuvent ne pas 
comporter d'option d'achat. Pluriel : des cessions-bail. En anglais : lease back. Voir aussi : crédit-bail, location 
avec option d'achat. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

une ou un cessionnaire : la personne au profit de qui une cession est faite.

Le nom (une) cession est emprunté au latin juridique cessio « action de céder ». 



c'est

C'est à moi. Qu'est-ce que c'est ?

C’est et c’était, qu’on met rarement au pluriel à l’oral, sont une source d’hésitation à l’écrit lorsqu’ils sont suivis 
d’un nom ou d’un pronom pluriel. En fait, souvent, les formes c’est et ce sont (ou c’était et c’étaient) sont toutes 
deux acceptables, même si la forme plurielle est plus recherchée. Toutefois, dans certains cas, le singulier est 
préférable. En savoir plus : Office québécois de la langue française ; Parler français.

Lorsque l’on veut indiquer le degré de la température en un lieu donné, il vaut mieux éviter d’utiliser le verbe 
être pour introduire cette information, comme dans la formulation c’est 18 °C, qui est calquée sur la construction
anglaise it is suivie d’un degré. En français, on utilise plutôt le verbe faire avec un sujet impersonnel pour 
indiquer les conditions météorologiques d’un lieu. Ainsi, comme on dit il fait froid, il fait beau ou il fait soleil, on 
dira plutôt il fait 18 °C. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

c'est-à-dire

c'est-à-dire : 

• je veux dire ; 
• autrement dit ; 
• soit ; 
• en d'autres termes.

c'est-à-dire que : à savoir que.

C'est-à-dire ? Pouvez-vous préciser ou expliquer ?

c'est ... qui ... ; c'est ... que ...

C'est... qui, c'est... que : Office québécois de langue française. 

Céstan

le signe de Céstan : dans la paralysie faciale complète, la paupière supérieure du coté paralysé s‘élève 
paradoxalement lorsque le sujet regarde en avant et essaye de fermer les yeux.

É. Céstan : un neuropsychiatre français.

ceste, ceston

1. un ceste : 

• une courroie souvent garnie de métal dont les athlètes s'entouraient les mains pour les combats de 
pugilat ; 

• le pugilat auquel se livraient les athlètes ainsi armés. 

Le nom (un) ceste (1) est emprunté au latin classique cestus, caestus « courroie garnie de plomb utilisée par les 
pugilistes » « combat ».

Les mots (voir : CNRTL) ceste (1) et (voir : CNRTL) ceston sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (grec κεστο ́ς) 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. un ceste ou ceston : une ceinture. 

un ceste : un animal marin.

Le nom (un) ceste (2) est emprunté au latin classique cestus « ceinture » attesté au sens de « ceinture de Vénus
», lui-même emprunté au grec κ ε σ τ ο ́ ς « ceinture brodée d'Aphrodite ».

Les mots (voir : CNRTL) ceste (1) et (voir : CNRTL) ceston sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (grec κεστο ́ς) 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.



cestocide, cestodaire, cestode, cestodose, cestoïde

un cestocide : un médicament qui tue les cestodes.

les cestodaires : un taxon de cestodes.

un cestode : une classe de vers plats, de forme rubanée, segmentés à l’état adulte, dépourvus de tube digestif 
et munis d’organes de fixation au niveau de leur extrémité céphalique.

les cestodes : un ordre de vers parasites de la classe des plathelminthes, des vers plats, en ruban

une cestodose : un parasitisme par un helminthe de la classe des Cestodes.

un ver cestoïde : qui a la forme d'un ruban.

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

Le nom (un) cestode est une forme altérée de cestoïdes formé sur le radical du latin cestus, en grec κ ε σ τ ο ́ ς 
« ceinture ».

cestreau

un cestreau nocturne [Cestrum nocturnum] : un jasmin de nuit, une plante.

cestrum

un cestrum du Chili [Cestrum parqui] un arbuste d'Amérique du Sud. 

césure, césurer

une césure : 

• une pause à l'intérieur d'un vers d'une certaine longueur, après une syllabe accentuée ; 
• dans la versification grecque et latine, une coupe consistant dans la coïncidence d'une fin de mot avec 

une certaine place dans le vers ; 
• un repos suspensif marqué dans une phrase ; 
• un repos marqué par un silence dans une phrase musicale ; 
• une coupure, une séparation. 

une année de césure

césure et coupure : Dictionnaire des difficultés de la langue française. 

césurer : marquer d'une césure en poésie ou en musique. 

je césure, tu césures, il césure, nous césurons, vous césurez, ils césurent ;
je césurais ; je césurai ; je césurerai ; je césurerais ;
j'ai césuré ; j'avais césuré ; j'eus césuré ; j'aurai césuré ; j'aurais césuré ;
que je césure, que tu césures, qu'il césure, que nous césurions, que vous césuriez, qu'ils césurent ;
que je césurasse, qu'il césurât, que nous césurassions ; que j'aie césuré ; que j'eusse césuré ;
césure, césurons, césurez ; aie césuré, ayons césuré, ayez césuré ;
(en) césurant. 

Le nom (une) césure est emprunté au latin classique caesura « coupure » attesté comme terme de métrique 
depuis le quatrième siècle. 

cet

ce ou cet, cette, ces (pour désigner, pour montrer).

ce garçon, ce héron, cet homme, cet animal / cette fille, cette hirondelle / ces garçons, ces chats, ces hommes, 
ces animaux, ces filles, ces femmes, ces hirondelles 



cétacé

un cétacé : un mammifère marin pisciforme.

les cétacés : un ordre de mammifères. 

les mysticètes : les cétacés à fanons. 

voir le dictionnaire des sciences animales. 

Le nom (un) cétacé est probablement dérivé de la forme latine cetacea, dérivée de cetus « gros poisson ». 

Le nom (les) odontocètes ou denticètes (= le sous-ordre de cétacés pourvus de dents) est composé d'odonto- 
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 -cètes, du latin  ̓ cetus à partir du grec 
κ η τ ο ς « baleine, gros animal aquatique ».

cétane

un cétane : 

• un carbure d'hydrogène saturé ; 
• un héxadécane. 

un indice de cétane 

un hexadécane : un cétane, un hydrocarbure.

voir cétone (ci-dessous) et le suffixe -ane désignant un hydrocarbure.

cétartiodactyle

les cétartiodactyles : le groupe de mammifères... euthériens laurasiathériens fereongulés comprenant 
l'ensemble des cétacés et des artiodactyles qui sont apparentés.

céteau

un céteau ou une langue : un poisson.

cétène

un cétène : une molécule. 

cétérac, cétérach

un cétérac ou cétérach : une fougère. 

Le nom (un) cétérac est emprunté au latin médiéval ceteraceum, lui-même emprunté à l'arabe šīṭaraǧ « sorte 
de drogue ».

cétine

une cétine : un blanc de baleine, une substance grasse qui se trouve dans des réservoirs particuliers du crâne, 
et le long de la colonne vertébrale du cachalot.

Le nom (une) cétine est formé sur le radical du grec κ η ̃ τ ο ς « monstre marin » à comparer avec le latin 
cetinus « relatif à un monstre marin ».

cétiosaure

un cétiosaure : un dinosaurien saurischien fossile du Secondaire.



céto-

1. céto- indique la présence d'une fonction cétone −CO− dans une molécule ; 

2. céto- est tiré du grec κ η ̃ τ ο ς (cétacé) : cétodonte, cétographie, cétographique, cétologie, cétologique, 
cétologiste, cétologue, Cetorhinus.

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

cétoadipique

un acide alpha-cétoadipique : un diacide α -cétonique à six atomes de carbone, produit du métabolisme de la 
lysine.

cétoacidurie

une cétoacidurie à chaines ramifiées

céto-aldéhyde

un céto-aldéhyde : un aldéhyde de la forme R−CO−CHO, porteur de la fonction cétone. 

cétobutyrique

un acide alpha-cétobutyrique : un composé résultant de la désulfhydration de l’homocystéine.

cétodécarboxylase

une cétodécarboxylase : l'enzyme catalysant la décarboxylation d’un acide α-cétonique [α-cétodécarboxylase] 
ou β-cétonique [β-cétodécarboxylase].

cétodonte

les cétodontes : le sous-ordre des cétacés regroupant ceux qui sont pourvus de dents, les denticètes.

cétogène, cétogénèse

elle ou il est cétogène : est susceptible de produire par son catabolisme des "corps cétoniques", qu’on peut 
trouver dans les urines chez l’animal ayant reçu de la phloridzine ou chez un homme diabétique.

un régime cétogène : un régime déséquilibré, pauvre en protides et en glucides, très riche en graisses, proposé 
comme traitement de certaines épilepsies rebelles, en particulier chez l’enfant.

elle ou il est anti-cétogène : est susceptible de s’opposer à la formation des corps cétoniques chez le 
diabétique.

une cétogénèse : un ensemble de processus conduisant à la synthèse, dans le foie, de l’acétone et de ses 
précurseurs, les acides acétylacétique et β-hydroxybutyrique, appelés "corps cétoniques".

cétogénique

elle ou il est cétogénique : concerne la production de cétones.

cétoglutarique

un acide α-cétoglutarique : un diacide α-cétonique à cinq atomes de carbone, produit du métabolisme de 
l’acide glutamique, intermédiaire du cycle tricarboxylique.



cétographie, cétographique

une cétographie : l'étude, la description des cétacés.

elle ou il est cétographique : a rapport à la cétographie.

cétoheptose

un cétoheptose : un cétose constitué de 7 atomes de carbone.

cétohexose

un cétohexose : un hexose à fonction cétone; le fructose, le sorbose, l’allulose sont des cétohexoses naturels.

cétoine, cétonidé, cétoniidé

les cétoines : des insectes coléoptères de la famille des scarabéidés. 
une cétoine 

une cétoine dorée ou un hanneton des roses

les cétonidés ou cétoniidés : une famille d'insectes coléoptères.

Le nom (une) cétoine est emprunté au latin scientifique cetonia.

cétoléique

un acide cétoléique : Δ 11 -docosénoïque, acide gras monoéthylénique à 22 carbones, homologue supérieur de 
l’acide gadoléique, présent dans les huiles de poissons.

cétologie, cétologique, cétologiste; cétologue

une cétologie : l'histoire des cétacés. 

elle ou il est cétologique : a rapport à la cétologie. 

une ou un cétologiste ou cétologue : une ou un naturaliste qui s'occupe de l'histoire des cétacés.

cétone

une cétone : 

• un composé organique à fonction carbonyle portée par un carbone secondaire, R-CO-R’ ; 
• tout composé chimique dont la constitution est analogue à celle de l'acétone. 

une dicétone : qui possède deux fois la fonction cétone.

une lactone : un composé dérivé des hydroxyacides.

Le nom (une) cétone est issu d'acétone par aphérèse.

Le nom (une) acétone (= un corps organique, de formule CH3COCH3, premier terme de la série des cétones, 
nommé propanone, suivant la nomenclature rigoureuse) est dérivé du radical du latin acetum « vinaigre » avec 
le suffixe -one, spécifique des cétones dans la nomenclature chimique. 

cétonémie

une cétonémie : la présence dans le sang des corps cétoniques, acide acétylacétique, acide β-hydroxybutyrique
et acétone.



cétongulé

les cétongulés : dans la classification phylogénique, le taxon d'ongulés opposé aux tubulidentés.

cétonique

un acide cétonique : un composé organique possédant une fonction acide et une fonction cétone.

des corps cétoniques : des composés métaboliquement apparentés à l’acétone, apparaissant dans le sang et les 
urines dans les cas de jeûne ou de diabète, où ils sont les produits de la cétogénèse.

cétonurie

une cétonurie : la présence de corps cétoniques [acéto-acétate, 3-β-hydroxybutyrate et acétone] en quantité 
abondante dans les urines. Ce terme est impropre car le composé le plus abondant, l’acide 3-β-
hydroxybutyrique, n’est pas cétonique. 

On a lu aussi une cétosurie.

une phénylcétonurie : une génopathie humaine à transmission autosomique récessive, due à un blocage de la 
transformation de la phénylalanine en tyrosine par déficit de la phénylalanine hydroxylase.

cétoplastique

une substance cétoplastique : qui participe à l'élaboration de cétones.

cétopsidé

les cétopsidés : une famille de siluriformes, des poissons-chats.

Cetorhinus

Cetorhinus : un genre de Sélaciens.

cétose

1. un cétose : 

• un ose dont la fonction réductrice est portée par le carbone 2 ; 
• un ose à fonction cétone. 

un heptulose : un cétose constitué de 7 atomes de carbones. 

un nonulose ou cétononose : un cétose ayant 9 atomes de carbone.

2. une cétose : une augmentation de la cétonémie.

une acidocétose : une présence pathologique de corps cétoniques acides dans le sang d’un malade.

cétostéroïde

un cétostéroïde : un stéroïde possédant une fonction cétone.

cétraire

un cétraire d'Islande ou lichen d'Islande 



cette

[ce ou cet, cette, ces] (pour désigner, pour montrer).

ce garçon, ce héron, cet homme, cet animal / cette fille, cette hirondelle / ces garçons, ces chats, ces hommes, 
ces animaux, ces filles, ces femmes, ces hirondelles

ceutorhynque

les ceutorhynques ou Ceutorhynchus : des petits charançons, des insectes.

ceux, ceux-ci, ceux-là

celui de mes parents, celui que je veux, celui qui a gagné. 
celle de mes parents, celle que je veux, celle qui a gagné. 
celles de mes parents, celles que je veux, celles qui ont gagné. 
ceux de mes parents, ceux que je veux, ceux qui ont gagné.

celui-ci, ceux-ci, celle-ci, celles-ci.
celui-là, ceux-là, celle-là, celles-là.

ceux que je veux : je veux ceux-ci. 
ce que je veux : je veux ceci. 

cévadille

une cévadille : une plante bulbeuse originaire du Mexique dont les graines ont été utilisées comme parasiticide 
en raison de leur toxicité pour les animaux à sang froid. 

Le nom (une) cévadille est emprunté à l'espagnol cebadilla, diminutif de cebada « orge », qui remonte au latin 
cibus « nourriture ».

Cévennes, cévenol

elle est cévenole, il est cévenol : 

• est relative ou relatif aux Cévennes, une région en France ; 
• est des Cévennes.

une Cévenole, un Cévenol

S'il est vrai que le massif des Cévennes est réputé pour l'intensité des pluies qui l'affectent (d'où le qualificatif), 
ces épisodes frappent tout l'arc méditerranéen et sont donc loin d'être exclusivement "cévenols". 

ceviche

un ceviche : une marinade de poisson cru au citron.

Ceylan, ceylanite, ceylonite

l'ile de Ceylan : le Sri Lanka depuis 1972.

une ceylanite ou ceylonite : un aluminate naturel de magnésium, une variété de spinelle.

en savoir plus : André Racicot, Au cœur du français. 

Le nom (une) ceylanite dérivé du nom de l'ile de Ceylan, où l'on a trouvé cette pierre. La variante (une) 
ceylonite est soit dérivé de Ceylon, le nom anglais de cette ile, soit directement emprunté à l'anglais ceylonite.

Cézanne, cézannien

elle est cézanienne ou cézannienne, il est cézanien ou cézannien : 



• est propre à Paul Cézanne, un peintre impressionniste ; 
• est l'œuvre de Cézanne ; 
• est apparenté(e) au style de Cézanne, est influencé(e) par lui. 

un cézanisme ou cézannisme : un style de peinture proche de celui de Cézanne.

les cézanniens : les admirateurs de Cézanne. 

cézique, cézig

cézigue ou cézig : 

• lui ; 
• celui que l'on montre du doigt.

sézigue : 

• soi ; 
• lui, elle.

Le mot cézigue est composé avec ce sur le modèle de sézigue, mézique « moi », tézigue « toi ».

CH

ch

"ch" se prononce souvent comme dans "Chacun cherche son chien."

Mots avec sch (D'autres mots sont dans la catégorie : ch se prononce [k]).

• une æschne ; 
• un bischof (ou bishop ou bichof) ; un bortsch (ou bortch, borchtch) ; un breitschwanz ; 
• un calcschiste ; 
• une esche (ou aiche ou èche) ; escher (ou aicher ou écher) ; 
• un flysh ; 
• un goulasch (ou goulache) ; un groschen ; 
• un hasch ; un haschisch ou haschich ou hachisch ; 
• un kirsch ; un kitsch (ou kitch) ; il est kitsch (ou kitch) ; 
• un micaschiste ; 
• un(e) nietzschéen(ne), il est nietzchéen, elle est nietzchéenne ; 
• un pinscher ; 
• un putsch ; un(e) putschiste, il est putschiste ; 
• une quetsche ; 
• une schabraque (ou chabraque) ; une schappe (ne pas confondre avec une chape) ; un scheidage ; un 

schelem (ou chelem) ; 
• un schéma ; il est schématique ; schématiquement ; une schématisation ; schématiser ; un 

schématisme ; 
• un schème ; un schéol (ou shéol) ; un schilling ; schinder (ou chinder) ; un(e) schismatique ; il est 

schismatique ; un schisme ; un schiste ; il est schisteux ; une schistosité ; une schistosomiase ; une 
schlague ; un schlamms ; un schlass ; il est schlass ; schlinguer (ou chlinguer) ; 

• un schlittage ; une schlitte ; un schlitteur, il est schlitteur ; 
• un schnaps ; un schnauzer ; un schnock ou schnoque (ou chnoque) ; un schnorchel ou schnorkel ; une 

schnouf ou schnouff (ou chnouf) ; un schofar (ou chofar) ; un schooner ; un schorre ; un schproum ; un 
schuss ; 

• un stockfisch ; 
• un trescheur ; 
• un(e) welsche (ou welche), il est welsche (ou welche) ; un welwitschia.

"ch" peut également se prononcer "tch" :

• un cha-cha-cha ; un chat (sur internet) ; un chatteur (ou chatteur) 
• un chili 
• un chikungunya 



• un choke 
• un chum 
• ...

Dans ces mots, "ch" se prononce [k] :

• un achaine ou achène ou akène, une achalasie, une achillée, une acholie, une achondroplasie, un 
achromat, il est achromatique, achromatiser, un achromatisme, une achromatopsie, une achromie, un 
anachorète, il est anachorétique, il est anachronique, un anachronisme, une angiocholite, il est 
arachnéen, des arachnides, une arachnoïde, un arachnophobe, il est arachnophobe, une arachnophobie, 

• il est archaïque, il est archaïsant, un archaïsme, un archal, un archange, il est archangélique, 
• il est archéen, un archéen, un archégone, une archéobactérie, une archéologie, il est archéologique, un 

archéologue, un archéomagnétisme, un archéoptéryx, il est archéozoïque, un archéozoïque, un archétype,
un archonte, un autochtone, il est autochtone, 

• il est brachial, une brachiation, des brachiopodes, un brachiosaure, il est brachycéphale, un 
brachycéphale, il est brachydactyle, un brachydactyle, un brachyoure, une bronchopathie, une 
bronchopneumonie, il est bronchopulmonaire, une bronchorrhée, une bronchoscopie, un bronchospame, 

• un catéchol, une catécholamine, un catéchumène, un chænichthys, un chalaze (deux prononciations), une
chalcographie, il est chalcolithique, une chalcopyrite, une chalcolite ou chalcosine, un Chaldéen(, il est 
chaldéen, un chamérops ou chamærops, les charadriiformes, un charisme, il est charismatique, un 
chélateur, il est chélateur, une chélicère, une chélidoine, une chéloïde, des chéloniens, un chiasma, il est 
chiasmatique, un chiasme, il est chiral, une chiralité, une chiromancie, un chiromancien, un chironome, 
un chiropracteur, une chiropractie ou chiropraxie, un chiropracticien(, une chiropractique, un chiroptère ou
chéiroptère, un chlorage, un chlorate, une chloration, il est chlorhydrique, un chloroforme, une 
chlorophylle, une chlorose, un chlorure, un chœur, un choéphore, il est clolagogue, une cholécystéctomie, 
une cholécystite, une cholécystotomie, il est cholédoque, une cholémie, un choléra, il est cholérétique, il 
est cholérique, une cholestase, un cholestéatome, un cholestérol, une cholestérolémie, un choliambe, une
choline, une cholinestérase, il est cholique, une cholostase, une cholurie, des chondrichtyens, un 
chondriome, un chondriosome, un chondroblaste, une chondrocalcinose, des chondrostéens, une chorale, 
un chorédrame, une chorée, un chorège, un chorégraphe, une chorégraphie, chorégraphier, il est 
chorégraphique, il est choréique, un choreute, un choriambe, un chorion, un choriste, une choroïde, il est 
choroïde, il est choroïdien, un chorus, un chrême, une chrestomathie, il est chrétien, un chrétien, 
chrétiennement, une chrétienté, un chriscraft, un chrisme, une christe-marine, un christiania, une 
christianisation, christianiser, un christianisme, il est christique, une christologie, Christian, Christophe, 
Christelle, Christiane, Christine, un chromage, un chromate, une chromatide, une chromatine, un 
chromatisme, un chromatogramme, une chromatographie, une chromatopsie, un chrome, il est chromé, 
chromer, une chrominance, il est chromique, un chromiste, une chromite, un chromo, il est 
chromodynamique, il est chromogène, une chromolithographie, une chromoprotéine, un chromosome, il 
est chromosomique, une chromosphère, une chromotypographie ou chromotypie,  une chronaxie, une 
chronicité, il est chronique, une chronique, un chroniqueur, une chronobiologie, un chronobiologiste, un 
chronographe, un chronomètre, une chronologie, il est chronologique, chronologiquement, un 
chronométrage, un chronomètre, chronométrer, un chronométreur, une chronométrie, il est 
chronométrique, une chronophotographie, une chrysalide, un chrysanthème, il est chryséléphantin, un 
chrysobéryl, un chrysocale, une chrysolithe ou chrysolite, une chrysomèle, une chrysope, une 
chrysoprase, il est chtonien, 

• une dyschondroplasie, une dyschromatopsie, une dyschromie, 
• une ecchymose, une échocardiographie, une échographie, une écholalie, une écholocation, un 

échosondage, un échotier, une eschatologie, il est eschatologique, 
• une ischémie, il est ischémique, il est ischiatique, un ischion, un ichthus, une ichtyocolle, une ichtyologie, 

un ichtyophage, un ichtyosaure, une ichtyose, 
• un lichen, 
• mach, un machaon, il est machiavélique, 
• il est orchestral, un orchestrateur, une orchestration, un orchestre, orchestrer, une orchidacée, une 

orchidée, un orchis, une orchite, un ornithischien, 
• un pschent, 
• un rhynchite, 
• une saccharase, un saccharide, il est saccharifère, saccharifier, il est saccharin, une saccharine, il est 

saccharoïde (nouvelle orthographe : une saccarase, un saccaride, il est saccarifère, saccarifier, il est 
saccarin, une saccarine, il est saccaroïde), un saurischien, un scherzo, un schiedam, une schizogamie, 
une schizogonie, il est schizoïde, une schizophasie, il est schizophrène, une schizophrénie, il est 
schizophrénique, un schnorchel (ou schnorkel), un scholiaste (ou scoliaste), une scholie (ou scolie), 

• un technicien, une technicité, un technicolor, il est technique, un technocrate, une technocratie, une 
technologie, une technopole, il est trachéen, elle est trachéenne, une trachéite, une trachéo-bronchite, 
une trachéotomie, un trachome, un trachyte, 

• une uchronie, 
• un varech, 
• un zootechnicien, une zootechnie, il est zootechnique, 
• ... 



Nombre de mots qui nous viennent du grec sont facilement reconnaissables, et l’on pourrait dire, nous aussi, à 
leur sujet « Il faut avouer qu’ils ont l’air bien grecs ». C’est particulièrement vrai quand ils contiennent les 
digrammes th, transcription de la lettre thêta, comme dans anathème ou théogonie ; ph, transcription de la 
lettre phi, comme dans philosophie ; ch, transcription de la lettre khi, comme dans choreute ; ou encore quand 
apparaît le bien nommé « i grec », y, comme dans analyse. Ces mots, nous les avons empruntés du grec, 
directement ou par l’intermédiaire du latin. On retrouve cet « air grec » dans des mots construits en français à 
l’aide de radicaux grecs mais qui n’existaient pas en grec ancien, comme hétérotherme, phacochère, 
chiromancien, nostalgie ou archéoptéryx. Mais nous ne sommes pas redevables aux Grecs que de ces formes 
plus ou moins savantes. Il est des mots, et ils sont nombreux, qui ont perdu leur vernis grec. Ce sont ceux que 
le latin et l’ancien français ont modifiés au point de les rendre parfois méconnaissables. En savoir plus : 
Académie française. 

chaabi, chaâbi

le chaabi ou chaâbi : un genre musical, vocal et instrumental, propre à la culture populaire de l'Algérie.

chab

une chaba ou cheba, un chab ou cheb [Algérie] : 

• une ou un jeune ; 
• une ou un jeune interprète de raï.

Cheb et cheba sont aussi utilisés devant le nom.

chabanais

un chabanais : 

• un ensemble de reproches violents, une dispute ; 
• un bruit, un tapage.

On a lu aussi chabannais.

Le nom argotique (un) chabanais vient du nom d'un lupanar de la rue Chabanais à Paris.

chabasie

une chabasie : un silicate hydraté d'aluminium et de calcium, parfois de sodium ou de potassium, se présentant
sous forme de cristaux à l'éclat vitreux, de couleur blanche, rose ou rougeâtre.

Le nom (une) chabasie est repris au grec χ α  α ́ ξ ι ε qui est une mauvaise transcription pour χ α λ α ́ ξ ι ε ϐ
vocatif de χ α λ α ́ ξ ι ο ς « sorte de pierre », en latin chalazius.

chabat, chabbat, chabbatique

un chabat ou chabbat : un sabbat ou shabbat.

elle ou il est chabbatique : est sabbatique ou shabbatique.

Chabertia, chabertidé, chabertiidé

Chabertia : un genre de nématodes, agents de la strongylose gastro-intestinale des ruminants.

les chabertidés ou chabertiidés : une famille de nématodes.

chabichou

un chabichou : un fromage. 
des chabichous 



chabin

un chabin : un hybride du bouc et de la brebis, ou du bélier et de la chèvre, très rarement obtenu.

chabiwala

un chabiwala : un serrurier ambulant en Inde.

chablage, châble, chabler, chableur, chablis

1. un chablage : l'action de haler, diriger un bateau dans les endroits difficiles. 

chabler (1) : haler une charge, en particulier un bateau.

je chable, tu chables, il chable, nous chablons, vous chablez, ils chablent ;
je chablais ; je chablai ; je chablerai ; je chablerais ;
j'ai chablé ; j'avais chablé ; j'eus chablé ; j'aurai chablé ; j'aurais chablé ;
que je chable, que tu chables, qu'il chable, que nous chablions, que vous chabliez, qu'ils chablent ;
que je chablasse, qu'il chablât, que nous chablassions ; que j'aie chablé ; que j'eusse chablé ;
chable, chablons, chablez ; aie chablé, ayons chablé, ayez chablé ;
(en) chablant.  

une chableuse, un chableur : celle, celui qui remplit ces fonctions.

2. (prononciation proche) un châble : un passage naturel en pente rapide, déboisé, où l'on fait dévaler dans les 
forêts de montagne les troncs, les billes de bois. [Suisse] 

3. chabler (2) des noix : les faire tomber à l'aide d'une gaule. 

chabler : frapper.

ça va chabler : ça va barder, ça va mal tourner. 

un chablis (1) : un arbre de la forêt renversé sans l'intervention de l'homme. 

4. un chablis (2) : un vin.

Chablis : une commune en France.

chablon

[Suisse]

un chablon : 

• une plaque de métal ou de carton dans laquelle est découpée une lettre ou un ornement que l'on 
reproduit sur une surface donnée en appliquant dans les parties en creux une substance colorante, ou en 
pâtisserie, du sucre à glacer ; 

• un pochoir, un patron. 

des chablons : des pièces détachées qui, une fois montées, composeront le mouvement d'une montre.

chaboisseau, chabot

un chaboisseau à épines courtes ou chaboisseau de mer, chabot de mer : un poisson.

un chabot : un poisson.

On a lu aussi un cabot.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Les mots cabot (4) (voir : CNRTL) et chabot (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (obscur) 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.



chabotte

une chabotte ou javotte : une masse de fonte qui soutient les grosses enclumes ou l'enclume d'un marteau-
pilon.

voir : javelle.

chabraque

une chabraque : 

• une pièce de drap ou une peau d'animal qui recouvrait la selle des chevaux de cavalerie ; 
• une femme de mœurs légères ; 
• une femme désagréable, ou excentrique, ou déséquilibrée.

On a lu aussi schabraque.

Le nom (une) chabraque est emprunté, probablement à la faveur des guerres de Bonaparte, à l'allemand 
Schabraque « couverture de selle, lui-même emprunté au turc čaprak « couverture de selle ou de cheval », de 
jap, čap « couvrir ».

chabrette

une chabrette : une cornemuse.

La forme limousine et auvergnate (une) chabrette correspond au français chevrette « instrument de musique, 
cornemuse ».

chabrol, chabrot

un chabrol ou chabrot : un mélange de bouillon et de vin rouge.

faire chabrol ou faire chabrot : verser du vin rouge dans la soupe et boire ce mélange à même l'assiette.

Le syntagme fa chabroù, probablement originaire du Périgord, a tiré sa signification particulière de béue à 
chabro littéralement « boire comme une chèvre », c'est-à-dire « boire dans son assiette ».

Les mots (voir : CNRTL) chabrol et (voir : CNRTL) chevreuil sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent
directement d'un seul et unique étymon (latin classique capreolus) 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.

chacal

un chacal : 

• un mammifère ; 
• le symbole égyptien du dieu des morts et du mauvais génie ; 
• un homme de comportement, et spécialement d'habileté peu rassurants.

des chacals 

Le nom (un) chacal est emprunté au turc čakāl, lui-même emprunté au persan šaghāl et celui-ci au sanskrit 
sṛgāláḥ « le hurleur ».

cha-cha-cha

un cha-cha-cha : une danse ; une musique. 

chachlik

un chachlik : une brochette de mouton mariné dans du vinaigre épicé. 



chaconne

une chaconne : 

• une danse ; 
• une pièce vocale ou instrumentale inspirée de cette danse ; 
• une forme instrumentale dans la musique des XVIIème-XVIIIème siècles.

On a lu aussi une chacone.

Dans un tout autre registre, la chaconne est bien une danse à l'origine, comme presque toutes les parties 
constituantes de la suite, mais à l'instar de ces dernières, c'est aussi et surtout une pièce instrumentale dès le 
XVIIème (cf. Louis Couperin, qui l'assimile souvent à la passacaille). La chaconne la plus célèbre est celle de 
Bach, pour violon seul (partita n° 2), magistralement transcrite pour guitare par Andres Segovia. En savoir plus :
Forum ABC de la langue française. 

Le nom (une) chaconne est emprunté à l'espagnol chacona, dérivé de l'onomatopée [t ak] à cause du bruit des ʃ
castagnettes accompagnant cette danse.

chactide, chactidé, chactoïde

les chactidés ou chactides : une famille de scorpions.

les chactoïdes : une super-famille de scorpions.

chacun, chacune, chacunière

chacune, chacun : toute personne faisant partie d'un groupe ; toute chose faisant partie d'un ensemble ; toute
personne.

On emploie chacun pour désigner individuellement chaque élément d’un ensemble. Chacun est un pronom 
indéfini qui peut représenter un nom ou un pronom, ou une suite de noms ou de pronoms coordonnés. Il 
s’accorde en genre avec ce qu’il représente, mais pas en nombre puisque chacun ne s’emploie qu’au singulier. Le
verbe dont le sujet est chacun ou chacun des est donc toujours au singulier. En savoir plus : Office québécois de 
la langue française. 

L’adjectif indéfini chaque a été tiré du pronom indéfini chacun, dont il est proche par le sens ; tous deux sont des
distributifs, mais leur nature fait qu’ils ne se construisent pas de la même manière : chaque, qui est un 
déterminant, ne peut s’employer sans être suivi d’un nom, alors que chacun, qui est de nature pronominale, 
s’emploie seul. On veillera donc à ne pas les confondre et l’on dira Chaque volume coûte douze euros ou ces 
volumes coûtent douze euros chacun. On notera que chacun, contrairement à chaque, est mobile puisque l’on 
peut aussi dire ces volumes coûtent chacun douze euros. En savoir plus : Académie française. 

Les pronoms indéfinis chacun et chacune (comme l'adjectif chaque) n'ont pas de pluriel. Le verbe qui suit est 
donc toujours au singulier. L'accord de la phrase peut toutefois réserver des subtilités insoupçonnées. En savoir 
plus : Parler français.

tout un chacun : tout le monde.

Nous avons vu récemment que le son un était de moins en moins correctement prononcé et qu’il était souvent 
confondu avec le son in. Dans le cas que nous allons évoquer, c’est avec le son a qu’il est confondu. L’expression 
Tout un chacun, c’est-à-dire « n’importe qui, tout le monde », est souvent remplacée par la forme fautive tout à 
chacun, locution sans grande cohérence et qui signifierait que « tous auraient tout », un cas de figure qui 
n’arrive jamais en dehors de ces vers de Victor Hugo, tirés de « Ce siècle avait deux ans » :
« Ô l’amour d’une mère ! Amour que nul n’oublie 
Pain merveilleux qu’un dieu partage et multiplie 
Table toujours servie au paternel foyer ! 
Chacun en a sa part et tous l’ont tout entier. » 
En savoir plus : Académie française. 

Les tours un chacun, tout un chacun, qui fonctionnent comme des renforcements expressifs de chacun pour 
désigner plaisamment monsieur Tout-le-monde (autrement dit : n'importe qui), font partie de ces archaïsmes 
ornementaux que la langue moderne affectionne tant, quand elle n'en saisirait plus la logique grammaticale. En 
savoir plus : Parler français.

une chacunière : 

• un lieu où l'on se retire ; 



• un logement, un appartement.

Chacunière est un terme plaisant désignant le logis, l’habitation propre à tel ou tel. On le rencontre 
essentiellement dans des expressions dans lesquelles il est précédé de chacun. En savoir plus : Académie 
française 

Le mot chacun vient du latin vulgaire cascúnum, croisement de quisque(unus), littéralement « chaque un » et de
catúnum ([unum] cata unum) littéralement « un à un », du bas latin cata à valeur distributive, emprunté au grec
κ α τ α ́ exprimant une notion de temps, avec idée de distribution : κ α τ ε  ν ι α υ τ ο ́ υ « chaque année ».  ̓

chadburn

un chadburn : sur la passerelle d'un navire, un appareil qui transmet les ordres du capitaine aux mécaniciens.

Le nom (un) chadburn vient du nom du constructeur anglais de cet appareil.

chadouf

un chadouf : un appareil à bascule servant à puiser l'eau destinée à l'irrigation.

Le nom (un) chadouf est emprunté à l'arabe d'Égypte šādūf.

Chænichthys

Chænichthys : des poissons. 

Chaerostrongylus

Chaerostrongylus : un genre de strongles respiratoires.

chæt(o)-

chæt(o)- ou chét(o)- sont tirés du grec χ α ι ́ τ η « chevelure ».

voir : CNRTL.

Chaeta

Chaeta : une soie de ver polychète.

Chaetomium

Chaetomium : des champignons de la famille des Chaetomiaceae.

chætosoma, chætosome

un chætosome ou chætosoma : un ver marin voisin des nématodes.

les chétosomides : une division de vers nématodes.
un chétosomide 

chætura, chæture

une chæture ou chætura : un martinet, un oiseau.

un chéture : 

• un genre de la famille des graminées, établi aux dépens du genre polypogon ; 
• un genre formé dans la famille des hirondelles. 



chafiisme

le chafiisme : une des quatre grandes écoles juridiques de l'islam sunnite.

chafouin, chafouinerie

une chafouine, un chafouin : une personne petite, fluette et à la mine sournoise, comme une fouine.

elle est chafouine : est sournoise, rusée ; il est chafouin : est sournois, rusé.

une chafouinerie : une sournoiserie. 

Le mot chafouin est un emploi figuré du terme dialectal chafouin « fouine », lui-même composé de chat et de 
fouin « mâle de la fouine ».

chafriolement, chafrioler

elle est chafriolante ou chaffriolante : est alléchante ; il est chafriolant ou chaffriolant : est alléchant.

un chafriolement : un agrément qui suscite la gourmandise. 

chafrioler : 

• manifester sa gourmandise, son plaisir ; 
• satisfaire sa gourmandise, se délecter. 

je chafriole, tu chafrioles, il chafriole, nous chafriolons, vous chafriolez, ils chafriolent ;
je chafriolais ; je chafriolai ; je chafriolerai ; je chafriolerais ;
j'ai chafriolé ; j'avais chafriolé ; j'eus chafriolé ; j'aurai chafriolé ; j'aurais chafriolé ;
que je chafriole, que tu chafrioles, qu'il chafriole, que nous chafriolions, que vous chafrioliez, qu'ils chafriolent ;
que je chafriolasse, qu'il chafriolât, que nous chafriolassions ; que j'aie chafriolé ; que j'eusse chafriolé ;
chafriole, chafriolons, chafriolez ; aie chafriolé, ayons chafriolé, ayez chafriolé ;
(en) chafriolant. 

Le verbe chafrioler est composé du début de chat, et d'affrioler.

Chagasella

Chagasella : un genre de la famille des Adeleidae, des coccidies. 

Chagos, Chagossien

En 1971, les Chagossiens ont été déportés des Chagos, leur atoll, vers l'ile Maurice pour faire de Diégo-Garcia 
une base militaire américaine.

chagrin, chagriner

un chagrin : une espèce de cuir grenu, préparé avec la 
peau de la croupe du mulet, de l'âne ou du cheval et 
utilisé en reliure et en maroquinerie de luxe.

une peau de chagrin : une peau rêche. 

La Peau de chagrin : un roman de Balzac. 

se rétrécir, diminuer comme une peau de chagrin : 
progressivement et jusqu'à disparition complète.

Dans La Peau de chagrin de Balzac, la présente pièce de
cuir a le pouvoir magique d'exaucer les vœux de son 
possesseur, mais voit sa taille diminuer à chaque désir 
satisfait. D'où l'expression passée dans le langage 
commun se rétrécir, s'amenuiser, diminuer comme (une)

elle est chagrine, il est chagrin : 

• éprouve du chagrin, de la peine ; 
• est rendu(e) triste pour une cause précise ; 
• est encline ou enclin à la mauvaise humeur, à la 

morosité ; 
• rend triste ou maussade, engendre la mélancolie,

l'ennui. 

un chagrin : 

• une souffrance morale, un déplaisir dont la cause
est un évènement précis ; 

• une manifestation de cette souffrance ; 
• un état de tristesse profonde. 

elle est chagrinante, il est chagrinant : 



peau de chagrin : Nos espoirs s'amenuisaient comme 
une peau de chagrin (Dictionnaire de l'Académie). En 
savoir plus : Parler français 

chagriner (1) : préparer une peau d'âne, de chèvre ou 
de mulet pour la rendre grenue, la transformer en 
chagrin. 

Le nom (un) chagrin est emprunté au turc ṣaġrï « 
croupe d'un animal, la peau qu'on en prépare ».

• cause du chagrin, de la peine ; 
• chagrine. 

elle est chagrinée : est rendue chagrine, triste ; il est 
chagriné : est rendu chagrin, triste.

chagrinement : d'une manière chagrine. 

chagriner (2) : 

• causer de la peine, du chagrin ; 
• rendre triste, chagrin. 

se chagriner : 

• éprouver du chagrin, s'affliger ; 
• éprouver du tourment, s'inquiéter ; 
• s'assombrir, devenir triste. 

Le verbe chagriner est composé de cha- d'origine 
obscure et de grigner au sens de « grincer des dents, 
faire la grimace, être maussade ».

je chagrine, tu chagrines, il chagrine, nous chagrinons, 
vous chagrinez, ils chagrinent ;
je chagrinais ; je chagrinai ; je chagrinerai ; je 
chagrinerais ;
j'ai chagriné ; j'avais chagriné ; j'eus chagriné ; j'aurai 
chagriné ; j'aurais chagriné ;
que je chagrine, que tu chagrines, qu'il chagrine, que 
nous chagrinions, que vous chagriniez, qu'ils 
chagrinent ;
que je chagrinasse, qu'il chagrinât, que nous 
chagrinassions ; que j'aie chagriné ; que j'eusse 
chagriné ;
chagrine, chagrinons, chagrinez ; aie chagriné, ayons 
chagriné, ayez chagriné ;
(en) chagrinant. 

elles se sont chagriné leur entourage, elles ont chagriné
leur entourage.

je me chagrine, tu te chagrines, il se chagrine, nous 
nous chagrinons, vous vous chagrinez, ils se 
chagrinent ;
je me chagrinais ; je me chagrinai ; je me chagrinerai ; 
je me chagrinerais ;
je me suis chagriné(e) ; je m'étais chagriné(e) ; je me 
fus chagriné(e) ; je me serai chagriné(e) ; je me serais 
chagriné(e) ;
que je me chagrine, que tu te chagrines, qu'il se 
chagrine, que nous nous chagrinions, que vous vous 
chagriniez, qu'ils se chagrinent ;
que je me chagrinasse, qu'il se chagrinât, que nous 
nous chagrinassions ; que je me sois chagriné(e) ; que 
je me fusse chagriné(e) ;
chagrine-toi, chagrinons-nous, chagrinez-vous ; sois 
chagriné(e), soyons chagrinées, soyons chagrinés, 
soyez chagriné(e)(es)(s) ;
(en) se chagrinant. 

 

chah

un chah ou shah : en Iran, en Inde et en Asie centrale, un souverain.

Le nom (un) shah ou schah, chah, est emprunté au persan šāh « roi »

Le nom (un) padichah ou padischah, padishah : le titre de l'empereur des Turcs ; un titre qu'il accordait à 
d'autres souverains ; un personnage important) est emprunté au persan pād(i)shāh « roi », composé de pād « 
maitre » et shāh « roi ».

chahut, chahuter, chahuteur

un chahut : 

• une danse excentrique ; 
• un grand vacarme, un tapage ; 
• une manifestation bruyante contre une autorité, un supérieur ; 
• un tapage organisé dans les classes. 

elle est chahutée, il est chahuté : 

• est bouleversé(e), renversé(e) ; 
• est secoué(e) ; 
• est habituellement l'objet d'un chahut. 



chahuter : 

• danser le chahut ; 
• se dissiper, faire du chahut ; 
• pour une embarcation, tanguer, menacer de se retourner ; 
• retourner, mettre en désordre ; 
• taquiner, plaisanter ; 
• entraver le déroulement normal d'une classe par des interventions tapageuses.

je chahute, tu chahutes, il chahute, nous chahutons, vous chahutez, ils chahutent ;
je chahutais ; je chahutai ; je chahuterai ; je chahuterais ;
j'ai chahuté ; j'avais chahuté ; j'eus chahuté ; j'aurai chahuté ; j'aurais chahuté ;
que je chahute, que tu chahutes, qu'il chahute, que nous chahutions, que vous chahutiez, qu'ils chahutent ;
que je chahutasse, qu'il chahutât, que nous chahutassions ; que j'aie chahuté ; que j'eusse chahuté ;
chahute, chahutons, chahutez ; aie chahuté, ayons chahuté, ayez chahuté ;
(en) chahutant. 

une chahuteuse, un chahuteur : 

• une danseuse, un danseur de chahut ; 
• une habituée, un habitué des bals publics ; 
• celle, celui qui se plait à faire du bruit ; 
• une élève, un élève accoutumé(e) à susciter les chahuts dans les classes.

elle est chahuteuse, il est chahuteur : 

• aime danser le chahut ; 
• aime s'amuser bruyamment ; 
• où l'on s'agite bruyamment ; 
• se plait à faire du bruit ; 
• est accoutumé(e) à susciter les chahuts dans les classes. 

chai

un chai : une cave au ras du sol où l'on prépare le vin et l'eau-de-vie, et où ils sont emmagasinés. 

des chais 

On a lu aussi un chais.

une ou un maitre de chai (anciennement : maître de chai) : une employée, un employé chargé(e) 
principalement de donner des soins aux marchandises entreposées dans le chai et de les vendre.

Les mots (voir : CNRTL) chai et (voir : CNRTL) quai sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (probable gaulois caio) 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.

chaille, chailleux

une chaille : 

• une concrétion siliceuse dans les terrains jurassiques ; 
• des pierres concassées pour l'empierrage des routes. 

un fromage chailleux : dont la pâte n'est pas homogène. 

Le terme dialectal (une) chaille, attesté en Touraine et en Suisse romande, est la forme féminine de chail « 
caillou ».

chainage, chaînage, chainard, chaînard, chaine, chaîne, chainé, chaîné, chainée, chaînée, chainer, 
chaîner, chaineries, chaîneries, chainetier, chaînetier, chainette, chaînette, chaineur, chaîneur, 
chainier, chaînier, chainiste, chaîniste, chainon, chaînon

Selon les rectifications orthographiques de 1990, il est recommandé d'écrire sans accent circonflexe : chaînage,
chaînard, chaîne, chaîné, chaînée, chaîner, chaîneries, chaînetier, chaînette, chaîneur, chaînier, 



chaîniste, chaînon, déchaîné, déchaînement, déchaîner, désenchaîner, enchaîné, enchaînement, 
enchaîner, guide-chaîne, minichaîne.

un chainage : 

• une consolidation d'un mur au moyen de longrines ou de fer à crampons placés dans l'épaisseur du mur ; 
• l'action de mesurer un terrain avec une chaine d'arpenteur. 

une chainarde, un chainard : celle, celui qui fait la queue, qui est dans une file d'attente. [Algérie] 

une chaine : 

• une suite d'anneaux de métal engagés les uns dans les autres et servant à de multiples usages ; 
• un lien naturel d'affection, un attachement à un être ; une servitude, un engagement contraignant ; 
• un état de servitude morale, d'aliénation ; 
• une suite ininterrompue d'éléments semblables ou de personnes formant un tout cohérent ; 
• un ensemble de personnes mises en relation pour l'accomplissement d'un travail ou conjuguant leurs 

efforts pour une fin déterminée ; 
• une succession, une suite d'évènements, de concepts liés entre eux par des rapports logiques ; 
• [chimie / polymères] une macromolécule ou une partie d'une macromolécule comportant une séquence 

linéaire ou ramifiée d'unités constitutives située entre deux unités constitutives limites qui peuvent être 
chacune un groupe terminal, un point de branchement ou une particularité caractéristique de la 
macromolécule. Dans certains cas, les définitions relatives aux macromolécules peuvent également 
s'appliquer aux chaînes. En anglais : chain. Voir aussi : bloc, chaîne principale, macromolécule, 
monocaténaire, nœud de réticulation, séquence configurationnelle, séquence constitutive, unité 
constitutive. Journal officiel de la République française du 01/03/2002.

• autres sens : CNRTL.

à la chaine, en chaine : à la suite, en série.

Le terme de chaîne de valeur, ou chaîne de valeur ajoutée, est issu de l’économie ou de la gestion 
(management et organisation des entreprises) dans les années 1980-1990. Il recouvre les différentes étapes de 
production d’un bien, matériel ou immatériel, ou d’un service complexe au sein d’une entreprise. En savoir plus :
Géoconfluences.

une chaîne de blocs : [informatique - télécommunications / internet] le mode d’enregistrement de données 
produites en continu, sous forme de blocs liés les uns aux autres dans l’ordre chronologique de leur validation, 
chacun des blocs et leur séquence étant protégés contre toute modification. La chaîne de blocs est notamment 
utilisée dans le domaine de la cybermonnaie, où elle remplit la fonction de registre public des transactions. En 
anglais : block chain ; blockchain. Voir aussi : bloc, cybermonnaie, dispositif d'enregistrement électronique 
partagé, preuve de travail, validation de bloc. Journal officiel de la République française du 23/05/2017.

Les chaînes de montagnes en français : Wiktionnaire.

une chaîne de pilotage : [spatiologie / pilotage] un ensemble d'équipements qui assure les opérations de 
pilotage d'un engin aérospatial en vue de lui imposer la trajectoire et l'altitude voulues. En anglais : flight control
system. Voir aussi : système de commande d'orientation et d'orbite. Journal officiel de la République française 
du 22/09/2000.

la chaîne du gaz naturel liquéfié ou chaîne du GNL : [pétrole et gaz / production] l'ensemble des installations 
et des opérations permettant de produire du gaz naturel, de le liquéfier et de le transférer depuis le champ 
d'extraction jusqu'au lieu de son utilisation. En anglais : liquefied natural gas chain ; LNG chain. Voir aussi : 
distribution directe du GNL, train de liquéfaction. Journal officiel de la République française du 12/02/2012.

une chaîne logistique : [économie et gestion d'entreprise] l'ensemble des processus nécessaires pour fournir 
des produits ou des services. En anglais : supply chain. Voir aussi : dernier kilomètre, gestion des évènements 
de la chaîne logistique, gestion fondée sur la demande, planification partagée des approvisionnements. Journal 
officiel de la République française du 14/05/2005.

une chaîne principale : [chimie / polymères] une chaîne linéaire à laquelle toutes les autres chaînes, qu'elles 
soient courtes ou longues, sont attachées. Les chaînes attachées à la chaîne principale peuvent être considérées 
comme des chaînes latérales. En anglais : backbone ; main chain. Voir aussi : chaîne. Journal officiel de la 
République française du 01/03/2002.

une chaîne pyrotechnique : [spatiologie / pyrotechnie] un ensemble d'éléments pyrotechniques se 
commandant les uns les autres ; par extension, une chaîne comportant un ou plusieurs éléments 
pyrotechniques. En anglais : pyrotechnic chain. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un guide-chaine : un dispositif qui, sur une scie, guide la chaine. 
des guide-chaines 

une minichaine : une chaine haute fidélité.



elle est chainée, il est chainé : est muni(e) de chaines. 

un pneu chainé 

une chainée : 

• une mesure faite avec une chaine d'arpentage ; 
• une mesure de surface agraire équivalent au centième de l'arpent. 

chainer : 

• consolider un mur pour en prévenir l'écartement ; 
• mesurer un terrain à l'aide d'une chaine d'arpenteur ; 
• munir une voiture de chaines ; 
• être dans une file d'attente [Algérie].

je chaine ou je chaîne, tu chaines ou tu chaînes, il chaine ou il chaîne, nous chainons ou nous chaînons, vous 
chainez ou vous chaînez, ils chainent ou ils chaînent ;
je chainais ou je chaînais ; je chainai ou je chaînai ; je chainerai ou je chaînerai ; je chainerais ou je chaînerais ;
j'ai chainé ou j'ai chaîné ; j'avais chainé ou j'avais chaîné ; j'eus chainé ou j'eus chaîné ; j'aurai chainé ou j'aurai 
chaîné ; j'aurais chainé ou j'aurais chaîné ;
que je chaine ou que je chaîne, que tu chaines ou que tu chaînes, qu'il chaine ou qu'il chaîne, que nous chainions
ou que nous chaînions, que vous chainiez ou que vous chaîniez, qu'ils chainent ou qu'ils chaînent ;
que je chainasse ou que je chaînasse, qu'il chainât ou qu'il chaînât, que nous chainassions ou que nous 
chaînassions ; que j'aie chainé ou que j'aie chaîné ; que j'eusse chainé ou que j'eusse chaîné ;
chaine, chainons, chainez ou chaîne, chaînons, chaînez ; aie chainé, ayons chainé, ayez chainé ou aie chaîné, 
ayons chaîné, ayez chaîné ;
(en) chainant ou chaînant. 

des chaineries : des chaines précieuses employées comme ornement. 

une chainetière, un chainetier : une ouvrière, un ouvrier spécialisé(e) dans la fabrication de chainettes, 
d'agrafes, de tissus de fil de fer ou de laiton. 

une chainette : 

• une petite chaine, composée de fins maillons de métal ; 
• une technique utilisant ou imitant le principe de la chaînette ; 
• autres sens : CNRTL.

une chaineuse, un chaineur : celle, celui qui mesure avec la chaine d'arpenteur.

une chainière, un chainier : une forgeronne, un forgeron travaillant à la fabrication des chaines.

une ou un chainiste : une bijoutière, un bijoutier spécialisé(e) dans la fabrication ou la reproduction des chaînes
et principalement des chaines de montres.

un chainon : 

• un anneau d'une chaine ; 
• un maillon ; 
• un élément d'un tout ; 
• un lien intermédiaire ; 
• une partie d'une chaine de montagnes. 

Le nom (une) chaine vient du latin classique catena « chaine » « lien pour maintenir quelque chose » « barrière, 
contrainte » « suite, enchainement ». Voir aussi caten(a)-. 

Les mots (voir : CNRTL) chaînon (uniquement au sens A) (ancien français chaegnon, refait d'après chaîne) et 
(voir : CNRTL) chignon (ancien français chaegnon) sont presque des doublets étymologiques, ils ont subi des 
"altérations" par influence d'un autre mot. Cela ne vaut que pour les acceptions issues de « anneau auquel est 
suspendue la corde du condamné » de chaînon, les autres sont issues du dérivé de chaîne suffixé par -on. En 
savoir plus : Les doublets en français.

Les verbes déchainer et enchainer sont dérivés de chaine.

chainse

un chainse : une tunique de toile fine, portée, surtout comme vêtement de dessous, de l'époque romane au 
13ème siècle.



une chainse : une chemise en toile grossière. 

Le nom (un ou une) chainse est probablement dérivé de l'ancien français chainsil « toile de lin ou de chanvre 
[servant à faire des chemises] », lui-même du latin médiéval camisilis, camisile de même sens, à comparer avec 
chemise.

chaintre

un chaintre : 

• l'espace nécessaire pour tourner la charrue, à chaque extrémité d'un champ labouré ; 
• un chemin à l'extrémité d'une terre, à la lisière d'un bois ; 
• un mode de culture de la vigne. 

Le terme poitevin chaintre est peut-être issu de canceru (pour cancer, cancri, attesté au pluriel « barreaux, 
treillis, grillage » et en latin médiéval au sens de « pilier, colonne ») plus souvent attesté sous la forme de son 
diminutif cancellus (voir : chancel).

chaïote

une chaïote ou chayote : une plante ; son fruit. 

chair

une chair : 

• le tissu musculaire et conjonctif du corps humain et animal ; 
• l'aspect, la qualité de la peau ; 
• autres sens : CNRTL.

une chair de crustacé, une chair de mollusque, une chair de poisson : Office québécois de la langue française.

les plaisirs de la chair : l'ensemble des désirs sexuels, des appétits physiques.

un happe-chair : un agent qui arrêtait les voleurs.

Le nom (une) chair vient du latin classique caro, carnis « chair ».

Les verbes acharner, décharner et écharner (un écharnage ou écharnement, une écharneuse) sont dérivés de 
charn, forme ancienne de chair.

Le mot incarnat est emprunté à l'italien incarnato, dérivé de carne « chair » formé d'après le participe passé de 
incarnare « incarner ». 

Le verbe incarner est emprunté au latin écclésiastique incarnare (formé sur caro, carnis « chair ») « entrer dans 
un corps » et spécialement en parlant du Christ « revêtir la forme humaine », à comparer avec l'ancien français 
soi encharner. Le verbe s'incarner est un dérivé savant du latin caro, carnis « chair » ; en ancien français et 
jusqu'au XVIe siècle, on trouve encharner et incarner employé dans le domaine médical au sens de « cicatriser ; 
reprendre de nouvelles chairs (d'une plaie); enrober de nouvelles chairs ». D'où : une désincarnation, 
désincarné, se désincarner, une réincarnation, réincarné, se réincarner.

Le nom (un) carnage est probablement une forme normanno-picarde de charnage, dérivé de l'ancien français 
char (chair).

Le nom (un, une) carnasse est emprunté au provençal moderne carnasso « ortie de mer, acalèphe » et « 
rognures de peaux qu'on prépare pour tanner », en ancien provençal carnasa « grande quantité de chair, chair »,
dérivé de l'ancien provençal car(n) (à comparer avec chair).

Le mot carnassier est emprunté au provençal carnacier-carnassier « bourreau ».

Au début, une carnassière désignait un sac à gibier plus grand que le carnier. Carnassière présente d'autre part 
un emploi spécifique dans le domaine de la pêche, à la différence de carnier. CNRTL. 

Le nom (une) carnassière est emprunté au provençal moderne carnassiero (à comparer avec carnasse).

Le nom (un) carnier est emprunté à l'ancien provençal carnier « gibecière », lui-même issu du latin carnarium « 
lieu où l'on conserve les viandes » puis « crochet où l'on suspend les viandes » « gibecière » en latin médiéval. 

Au début, une carnassière désignait un sac à gibier plus grand que le carnier.Carnassière présente d'autre part 
un emploi spécifique dans le domaine de la pêche, à la différence de carnier. CNRTL



Le nom (une) carnation est une adaptation de l'italien carnagione « aspect, couleur de la peau, notamment du 
visage », dérivé de carne « viande, chair ».

Tous les mots ont leur histoire, et celle de carnaval est particulièrement riche sur le plan sociolinguistique. Pour 
retracer son origine, il faut remonter au Moyen Âge. Carnaval, d'abord attesté sous la forme carneval au XVIe 
siècle,est un emprunt à l'italien carnevalo. Ce dernier serait issu du latin médiéval carnelevare, verbe composé 
de carne « viande » et de levare « ôter », ce qui expliquerait le sens premier du mot en français qui semble avoir
été « entrée en carême », puis « veille de l'entrée en carême » pour en arriver, par métonymie, à « fête donnée 
pendant la période précédant le carême ». On trouve la graphie moderne carnaval en français dès le XIVe siècle. 
Office québécois de la langue française

Le nom (un) carnaval est emprunté à l'italien carnevalo, carnevale, une altération du latin médiéval carnelevare 
composé de carne « viande » et de levare soit au sens d'« ôter » soit par altération plaisante des formules 
jejunium levare « soutenir un jeûne » ou jejunium levare de carne « s'abstenir de viande ». Le sens premier 
aurait donc été « [entrée en] carême », puis « veille de l'entrée en carême » par une évolution sémantique 
parallèle à celle de carême prenant. D'où : carnavalesque.

Le nom (une) carne (2) est emprunté au normand carne, qui est soit un collectif de l'ancien normand carn « 
viande », correspondant à l'ancien français char(n), soit apocope argotique et récente de carnage.

Le mot carné est un dérivé savant du radical carn- du latin caro, carnis « chair ».

Le verbe carnifier qui signifiait « se changer, se convertir en chair » est composé du radical du latin carnem, 
accusatif de caro, carnis (chair). D'où : une carnification.

Le mot carnivore est emprunté au latin carnivorus composé du radical carn- de caro, carnis (chair) et du radical 
de vorare « dévorer ».

voir aussi : une carnosine, une carnosité.

voir aussi les carnosaures ou (dinosaures) théropodes, une carnosine, un carnotaure.

Le nom (une) carogne est une forme normanno-picarde de charogne.

Le mot charcutier est dérivé de chair cuite. D'où : un charcutage, une charcutaille, charcuter, une charcuterie.

Le nom (un) charnage est dérivé de charn, ancienne forme de chair.

Le mot charnel vient du latin chrétien carnalis « de la chair, corporel, physique », dérivé de caro (voir chair) 
parallèlement à l'adjectif spiritalis dérivé de spiritus et attesté au sens de « spirituel, de l'esprit » depuis le latin 
chrétien, les deux adjectifs. traduisant le grec σ α ρ κ ι κ ο ́ ς « de la chair » et π ν ε υ μ α τ ι κ ο ́ ς « de l'esprit 
». D'où : une charnalité.

Le mot charneux vient du latin carnosus ou est plus probablement dérivé de charn, forme ancienne de chair.

Le nom (un) charnier (1) vient du latin carnarium « endroit ou récipient où l'on conserve la viande ».

Le mot charnu vient du latin populaire carnutus, dérivé de caro (voir chair), à comparer avec l'ancien provençal 
carnut, l'italien carnuto et l'espagnol carnudo. Voir aussi : une charnure.

Le nom (une) charogne est issu du latin vulgaire caronia probablement dérivé de caro, carnis « chair ». D'où :  
charognard, une charognerie, charogneux.

sarco- est tiré du grec σ α ́ ρ ξ « chair ».  Le nom (un) sarcome est emprunté au bas latin sarcoma , en grec σ α ́
ρ κ ω μ α.

C’est ainsi que si le grec sarkophagos, proprement « qui consume les chairs », est visiblement à l’origine de 
sarcophage, c’est à lui aussi que sommes redevables du nom cercueil. En savoir plus : Académie française. 

Le nom (un) pancréas, emprunté au grec π α ́ γ κ ρ ε α ς composé de π α ̃ ν, neutre de π α ̃ ς « tout » et κ ρ ε ́ α 
ς « chair », est ainsi nommé parce qu'il ressemble à un morceau de chair. D'où : une pancréatectomie, une 
pancréatine, pancréatique, pancréatisé, une pancréatite, un hépatopancréas.

En savoir plus : De la chair fraîche pour faire bonne chère. Académie française.

chaire

une chaire : 

• un siège réservé aux personnages de haut rang ; 
• un siège élevé, une tribune d'où l'on domine l'assistance que l'on instruit ou à laquelle on donne ses 

instructions ; 
• un poste de professeur d'université. 

ex cathedra : 



• du haut de la chaire ; 
• avec autorité, d'un ton doctoral ou dogmatique. 

Cathédrale, chaire et chaise : Académie française. 

Le nom (une) chaire vient du latin classique cathedra « siège à dossier » « siège de celui qui fait une lecture 
publique, du professeur » « charge du professeur » « chaire à prêcher » « siège des apôtres [des évêques] »« 
charge, dignité épiscopale », à comparer avec chaise. 

Les mots cadière (voir : CNRTL), cathèdre (voir : CNRTL), chaire (voir : CNRTL) et chaise (voir : CNRTL) sont de 
vrais doublets étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin classique cathedra) 
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.

chairman

un chairman : un président d'une assemblée, d'une association.

Le mot anglais chairman est composé de chair « chaise » et de man « homme ».

chais

On a parfois lu un chais pour un chai (ci-dessus).

chaise, chaisier

une chaise : 

• un siège à dossier ; 
• autres sens : CNRTL. 

Cathédrale, chaire et chaise : Académie française.

une chaisière, un chaisier : 

• celle, celui qui fabrique des chaises ; 
• celle, celui qui perçoit le prix de la location de chaises dans un lieu public. 

Le nom (une) chaise est issu de chaire.

Les mots cadière (voir : CNRTL), cathèdre (voir : CNRTL), chaire (voir : CNRTL) et chaise (voir : CNRTL) sont de 
vrais doublets étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin classique cathedra) 
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.

chaix

un chaix : un recueil de renseignements concernant principalement les horaires des chemins de fer.

Napoléon Chaix : celui qui publia ce recueil d'horaires et de renseignements sur les chemins de fer.

chakra

un chakra : dans le yoga, un centre énergétique. 

chal

un chal ou chall : un mélange d'eau et de lait de chamelle fermenté en proportion cinq pour un, au 
Turkménistan.

chaland, chalandage, chalandise

1. un chaland : 



• un grand bateau plat servant au transport des marchandises sur les rivières et les canaux ; 
• une sorte d'allège à fond plat chargée de pierres ou de blocs artificiels servant dans les ports à la 

protection des digues et des jetées. 

un chalandage : une utilisation de chalands en matière de transports. 

un chaland-citerne

Le nom (un) chaland (1) est emprunté au grec byzantin χ ε λ α ́ ν δ ι ο ν.

2. une chalande, un chaland : 

• celle, celui qui achète habituellement chez un même marchand ; 
• une acheteuse ou un acheteur ; 
• une amatrice ou un amateur, celle, celui qui éprouve un grand intérêt ; 
• un personnage, un bonhomme, une connaissance.

un chalandage de firmes d'audit : [finance] une recherche systématique de la firme d'audit susceptible d'être 
d'accord avec les options comptables souhaitées par la direction d'une société ; par extension, mise en 
concurrence des firmes sur des critères de ce type. En anglais : opinion shopping. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

un chalandage fiscal : [économie générale / fiscalité] une recherche systématique des conventions fiscales 
internationales offrant les meilleures possibilités de réduire la charge globale d'impôt. Cette pratique conduit les 
groupes à adopter des implantations et des structures juridiques en fonction de cet objectif. En anglais : treaty 
shopping. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une chalandise : une clientèle.

une région de chalandise, une zone de chalandise : la région déterminée dans laquelle se font les achats d'une 
population donnée.

Le nom (un) chaland (2) vient du participe présent de chaloir « importer, avoir de l'intérêt ».

Le participe présent de chaloir était chaillant : « Mais peu se chaillant d'eux » (Ronsard). Il était formé comme 
saillant, vaillant, faillant. Le changement de terminaison suit l'influence des substantifs issus de participes 
comme ferrand, tisserand, marchand. Le substantif chaland, ami protecteur ou connaissance, voire amoureux, 
puis client au XIIe siècle , est issu du participe présent. Il s'est d'abord écrit chalant, chaulant, chalan, caulant. 
Le sens s'est fixé au XVIe siècle sur la personne qui achète chez un même marchand. Au départ, il s'agissait de 
la personne qui a un intérêt à quelque chose, pour qui quelque chose lui chaut ou importe. Furetière évoque le 
pain chaland : « Gros pain que vendent les boulangers de la ville et qu'ils font porter dans les maisons des 
bourgeois, qui sont leurs clients ordinaires ». Quant à l'homonyme pour le bateau plat (1080), il provient du grec
byzantin khelandion. En savoir plus : site de Dominique Didier.

Le nom (un) chaland vient de l'ancien français chaloir « importer, avoir de l'intérêt » [peu me chaut : peu 
m'importe.]. Ce substantif servira à construire le verbe achalander (1549) et l'adjectif achalandé (1383), qui ne 
signifient pas « être pourvu en marchandises », mais « fréquenté par la clientèle ». La confusion apparaît à la fin
du XIXe siècle lorsque le lieu qui a une bonne clientèle devient le lieu à la vogue et donc le lieu bien 
approvisionné. Le substantif achalandage (1820) suit la même dérive sémantique du fait de la faible fréquence 
de chaland . En savoir plus : site de Dominique Didier.

Dans les mots d'origine grecque, "ch" se prononce généralement [k].

-chalasie, -chalasis

-chalasie, -chalasis signifie relâchement :

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

une achalasie : une absence de relaxation synchrone d’un sphincter à l’arrivée des ondes de contraction sus-
jacentes. 

un blépharochalasis : une flaccidité et des 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 entrainer un ptosis.

un dermatochalasis 

un otochalasis : un relâchement des téguments de l’oreille intéressant surtout le lobule.



chalaze, chalazien

une chalaze : 

• la base d'attache du nucelle au tégument de l'ovule de la graine des végétaux ; 
• chacun des deux filaments d'albumine, tordus en spirale, qui attachent le jaune aux deux extrémités de 

l'œuf d'oiseau. 

elle est chalazienne, il est chalazien : appartient à la chalaze de la graine. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (une) chalaze est emprunté au grec χ α ́ λ α ζ α « grêlon » « kyste de la paupière » « nodosité [dans un 
œuf] ».

chalazion, chalazodermie, chalazodermique, chalazogamie

un chalazion : un petit nodule douloureux du bord libre et de la surface conjonctivale de la paupière surtout 
supérieure, résultant de l’inflammation chronique d’une glande de Meibomius dont elle entraine la distension.

une chalazodermie : une maladie du tissu conjonctif, secondaire à des anomalies biochimiques des fibres 
élastiques, dans laquelle la peau, apparait flasque.

un granulome chalazodermique, un lymphome chalazodermique

une chalazogamie : une pénétration dans l'ovule du tube pollinique au niveau de la chalaze.

une dermatochalazie granulomateuse

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le nom (un) chalazion est emprunté au grec χ α ́ λ α ξ ι ο ν diminutif de χ α ́ λ α ζ α « grêlon » « kyste de la 
paupière » « nodosité [dans un œuf] ».

chalcédoine

On a lu chalcédoine pour calcédoine.

chalcididé, chalcididien, chalcidien, chalcidoïde

les chalcididés ou chalcididiens : une famille d'insectes, des petits hyménoptères au corps grêlé

les chalcidoïdes ou chalcidiens : une super-famille d'insectes hyménoptères apocrites du groupe chalcidoïdes.

voir le dictionnaire des sciences animales.

chalco-

chalco- est emprunté au grec χ α λ κ ο- de χ α λ κ ο ́ ς, « cuivre » (et plus généralement « métal »).

voir : CNRTL ; dictionnaire des sciences animales.

chalcaspide

un chalcaspide : un soldat grec qui portait un bouclier de cuivre. 

chalcocite

une chalcocite : un sulfure de cuivre. 

chalcogène

les chalcogènes : le terme générique désignant les éléments chimiques de la 6e colonne du tableau périodique 
(oxygène, soufre, sélénium, tellure et polonium).



chalcographie

une chalcographie : 

• une gravure sur métal, principalement sur cuivre ; 
• un établissement où l'on grave et imprime ces gravures ; 
• une collection de planches gravées. 

chalcolite, chalcolithe

une chalcolite ou chalcolithe : un phosphate d'urane et de cuivre. 

chalcolithique

la période chalcolithique ou le chalcolithique : la période de transition entre le néolithique et l'âge de bronze, 
où le cuivre commence à être en usage.

chalcone

une chalcone : un pigment jaune de structure phénolique présent chez les végétaux supérieurs sous forme libre
et sous forme d’hétérosides.

chalcopénie

une chalcopénie : une carence en cuivre.

chalcopyrite

une chalcopyrite : un sulfure double naturel de cuivre et de fer. 

chalcosine

une chalcosine : un sulfure de cuivre. 

chalcosome

un chalcosome atlas : un insecte coléoptère.

chaldaïque, chaldaïsme, chaldéen, Chaldée

elle ou il est chaldaïque, elle est chaldéenne, il est chaldéen : appartient aux Chaldéens. 

le chaldaïque : la langue chaldaïque. 

un chaldaïsme : 

• une particularité de la langue chaldéenne ; 
• la philosophie chaldéenne

elle est chaldéenne, il est chaldéen : 

• est de Chaldée, une région de basse Mésopotamie ; 
• appartient aux Chaldéens. 

une Chaldéenne, un Chaldéen : 

• une habitante, un habitant de Chaldée ; 
• une habitante, un habitant de la Babylonie. 



les Chaldéens : les astrologues dont le pouvoir était fondé sur la science chaldéenne. 

le chaldéen : 

• la langue des habitants de la Chaldée ; 
• l'araméen. 

châle

un châle : 

• une longue pièce d'étoffe que les Orientaux portent en turban, en ceinture ou sur les épaules ; 
• une pièce d'étoffe carrée ou triangulaire que les femmes portent sur leurs épaules en la croisant sur la 

poitrine. 

Le nom (un) châle est emprunté à l'hindi shāl, d'originé persane.

chalef

un chalef : un olivier de Bohême, un arbuste.

Le latin botanique chalef est emprunté à l'arabe alāfḫ , variante ilāfḫ .

chaleil

un chaleil ou caleil, calen : une petite lampe à huile, à fond plat, munie d'un crochet qui sert à la suspendre.

Le nom (un) caleil est emprunté au provençal calelh, issu du latin classique caliculus « petite coupe », diminutif 
de calix.

chalenge, chalengeur

un chalenge ou un défi : une épreuve sportive au cours de laquelle le détenteur d'un titre est l'objet d'un défi ; 
par extension, un trophée récompensant le vainqueur ou les vainqueurs de certaines épreuves. Ce terme ne doit 
pas se prononcer à l'anglaise. L'orthographe de l'ancien français « chalenge » est recommandée en place de celle
de l'anglais challenge. En anglais : challenge. Voir aussi : chalengeur. Journal officiel de la République française 
du 22/09/2000.

une chalengeuse, un chalengeur ou une défieuse, un défieur : [sports] une personne qui lance un défi au 
tenant d'un titre. Ce terme ne doit pas se prononcer à l'anglaise. En anglais : challenger. Voir aussi : chalenge. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

À cette liste, on pourrait ajouter auburn, qui qualifie une chevelure châtain roux à reflets de cuivre, tiré de 
l’ancien français auborne, « blond » ; challenge, venu de l’ancien français chalenge, « chicane, attaque, défi » ; 
chèque, emprunté de l’anglais check, dérivé de to check, « contrôler », qui avait été pris du français échec, le 
procédé de la souche ayant pour but premier de faire échec aux malversations sur les bons de trésorerie. En 
savoir plus : Académie française. 

chalet

un chalet : 

• une cabane sur l'alpage ; 
• une habitation des Alpes ; 
• une maison de plaisance dans le style des chalets montagnards ; 
• un abri. 

Le nom (un) chalet vient d'un mot de Suisse romande, formé de la base préfixale indo-européenne cala (voir : 
calanque) au sens primitif d'« abri de montagne » et du suffixe -ïttu (-et).

chaleur, chaleureusement, chaleureux

une chaleur : 



• la température plus ou moins élevée d'un corps, d'un lieu, perceptible par l'homme ; 
• la qualité vive d'un objet, d'une matière, qui est agréable ; 
• la qualité vive d'une personne ou de son comportement aux sens humains ; 
• en savoir plus : CNRTL.

elle est chaleureuse, il est chaleureux : 

• est chaude ou chaud, a une température relativement élevée, la dispense ; 
• est agréable par ses qualités propres, en savoir plus : CNRTL.

chaleureusement : 

• avec passion, vigueur, cœur ; 
• d'une façon chaleureuse, vivante, expressive, manifestant des sentiments humains.  

Le nom (une) chaleur est emprunté au latin calor, caloris.

Les mots (une) calorie, calorifère, calorifuge, calorimètre, calorique, caloriser sont dérivés du latin calor 
(chaleur).

Le mot calorifique est emprunté au latin calorificus « qui échauffe ».

Le verbe chaloir est emprunté au latin calere « être chaud » : peu me chaut (= peu m'importe)

Le mot chaud vient du latin cal(i)dus « chaud ». Voir aussi : chauffer.

Le nom (une) chaudière vient du bas latin cal(i)daria « chaudron ». 

Le mot achaudi est le participe passé de l'ancien verbe achaudir « rendre chaud », dérivé de chaud.

un hot-dog, un jazz hot. Pour l'utilisation du mot anglais hot, voir : France Terme.

Le nom (des) thermes est emprunté au latin thermae « thermes, bains d'eaux chaudes ». D'où : thermal.

Le nom du mois thermidor a été créé par Fabre d'Églantine d'après les mots grecs θ ε ρ μ ο ́ ς « chaud » et δ ω ̃ 
ρ ο ν « présent », avec un -i- par analogie avec les noms d'autres mois comme fructidor, messidor, etc. F

thermo- est tiré du grec θ ε ́ ρ μ η « chaleur » ou de θ ε ρ μ ο ́ ν, de θ ε ρ μ ο ́ ς « chaud ».

-therme. est tiré du grec -θ ε ρ μ ο ς, de θ ε ́ ρ μ η « chaleur », -thermie est tiré du grec θ ε ́ ρ μ η « chaleur » .

chalicodrome

une chalicodome des murailles ou mégachile des murailles : un insecte hyménoptère apoïde de la famile 
des mégachilidés, l'abeille maçonne.

chalin

[Acadie]

un (feu) chalin : un éclair de chaleur.

un temps chalin : lourd, étouffant.

chaline

une chaline cendrée : une éponge présente en Méditerranée.

châlit

un châlit : la charpente en bois ou en fer sur laquelle reposent le sommier et la literie.

Le nom (un) châlit vient du latin vulgaire catalectus soit composé de cata- (du grec κ α τ α ́ « au fond de, de 
haut en bas ») et de lectus (lit), à comparer avec catacombe et échafaud, soit, plus probablement, issu du 
croisement de catasta « estrade où sont exposés les esclaves mis en vente » « lit de supplice, sorte de gril » et 
de lectus « lit ».



chall

un chall ou chal : un mélange d'eau et de lait de chamelle fermenté en proportion cinq pour un, au 
Turkménistan.

challenge, challenger

voir : France Terme.

un chalenge ou un défi : une épreuve sportive au cours de laquelle le détenteur d'un titre est l'objet d'un défi ; 
par extension, un trophée récompensant le vainqueur ou les vainqueurs de certaines épreuves. Ce terme ne doit 
pas se prononcer à l'anglaise. L'orthographe de l'ancien français « chalenge » est recommandée en place de celle
de l'anglais challenge. En anglais : challenge. Voir aussi : chalengeur. Journal officiel de la République française 
du 22/09/2000.

un challenge infectieux : une injection d'un virus à des volontaires sains, afin d'évaluer l'efficacité du vaccin.

Beaucoup d’anglicismes viennent du monde du sport. Parmi ceux-ci : challenge, qui désigne d’abord le défi lancé
par un prétendant au tenant d’un titre, puis tout type de compétition. À l’origine de ce mot, on l’oublie trop 
souvent, il y a l’ancien français chalenge, qui est issu, par l’intermédiaire du latin médiéval calengia, « 
réclamation », de calumnia, « accusation ». En ancien français, chalenge, qui s’écrivait aussi calonge, calompne, 
chaloigne, etc., désignait d’abord une action en justice, puis un défi. Peu à peu défi s’est imposé dans l’usage et 
chalenge a disparu. Avec les termes défi et compétition, le français a les mots nécessaires pour éviter le recours 
à l’anglicisme challenge. Pourquoi ne pas les employer ? En savoir plus : Académie française 

Il peut arriver qu’un nouveau mot fasse son apparition dans la langue sans raison apparente, sans besoin réel. 
Je pense à challenge, anglicisme, qui, en Europe, sert à désigner soit une compétition (un challenge de rugby), 
soit un défi (un challenge à relever). Comme pour s’excuser d’admettre cet anglicisme dans sa nomenclature, le 
Petit Robert nous dit que ce mot n’est pas un véritable anglicisme. Il est emprunté à l’ancien français chalenge « 
débat, chicane ». D’où la « Recommandation officielle : chalenge, défi », que mentionne ce dictionnaire. Par 
ancien français, il faut comprendre le français qui se parlait avant 1606, car aucun des Dictionnaires d’autrefois 
ne mentionne ce mot. On le trouve par contre dans le Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses 
dialectes du IXe au XVe siècle, de F. Godefroy (tome 2, p. 40). C’est se donner beaucoup de peine, me semble-t-
il, pour justifier cet emprunt, dont le besoin réel ne se faisait aucunement sentir, défi et compétition faisant déjà 
très bien l’affaire. Mais passons. En savoir plus : La langue française et ses caprices.

challenger : affronter le vainqueur d'un challenge pour le déposséder de son titre ou de son prix. 

une chalengeuse, un chalengeur ou une défieuse, un défieur : [sports] une personne qui lance un défi au 
tenant d'un titre. Ce terme ne doit pas se prononcer à l'anglaise. En anglais : challenger. Voir aussi : chalenge. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

On a lu aussi : challengeuse, challengeur.

À cette liste, on pourrait ajouter auburn, qui qualifie une chevelure châtain roux à reflets de cuivre, tiré de 
l’ancien français auborne, « blond » ; challenge, venu de l’ancien français chalenge, « chicane, attaque, défi » ; 
chèque, emprunté de l’anglais check, dérivé de to check, « contrôler », qui avait été pris du français échec, le 
procédé de la souche ayant pour but premier de faire échec aux malversations sur les bons de trésorerie. En 
savoir plus : Académie française. 

Les mots calomnie (voir : CNRTL) et challenge (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (latin classique calumnia) 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.

chaloir

chaloir : importer.

peu me chaut : peu m'importe.

Le verbe chaloir est emprunté au latin calere « être chaud » « s'inquiéter, être sur les charbons ». 

Le nom (un) chaland (2) vient du participe présent de chaloir « importer, avoir de l'intérêt », voir ci-dessus. 

Le mot nonchalant vient du participe présent de l'ancien verbe nonchaloir « négliger, mépriser ».

Le verbe chaloir provient du latin calere, « être chaud » et donc « désirer ». Il entre en français de manière 
impersonnelle au Xe siècle dans la Cantilène de sainte Eulalie : « Dont [ce dont] lei [à elle] nonque chielt » au 
sens d'importer. On le retrouve dans la chanson de Roland au siècle suivant : « Ne li chalt, sire, de quel mort nus



murions ». Il signifiait aussi en ancien français « avoir chaud », « préoccuper ». Ce verbe impersonnel était 
considéré comme vieilli par l'Académie dans sa première édition. 

Ce pauvre verbe a été victime au présent de la loi de Bartsch d'où une chuintante suivie d'un yod et d'un /e/ à 
partir de la séquence latine /ka/. On comprendra pourquoi le présent a été conservé en chaut (cette forme-là 
n'est pas régulière phonétiquement même si elle est fondée historiquement) : il y avait une paronymie très 
frappante avec un autre verbe lui aussi soumis à la loi de Bartsch : chier venant de cacare. Et comme les sens 
étaient assez proches... Surtout si la phrase était destinée à répondre à quelqu'un... Il y a eu alignement sur 
valoir et falloir par analogie et du fait de l'emploi impersonnel, de l'idée de prix ou d'importance. 

Il existe quelques rares cas d'emplois modernes à d'autres temps ou modes selon Grevisse. 

En savoir plus : site de Dominique Didier. 

chalon

un chalon : un filet qui était trainé par deux bateaux et utilisé en rivière. 

Chalon-sur-Saône

elle est chalonnaise, il est chalonnais (1) : est de Chalon-sur-Saône, une ville en France. 
une Chalonnaise, un Chalonnais 

Châlons-en-Champagne, Châlons-sur-Marne

elle est châlonnaise, il est châlonnais : est de Châlons en-Champagne, anciennement Châlons-sur-Marne, 
une ville en France. 
une Châlonnaise, un Châlonnais 

chalonne

une chalone : une substance sécrétée par une glande à sécrétion interne, qui, contrairement aux hormones 
stimulantes, freine ou inhibe l’activité des tissus cibles. Ce terme est peu usité, car les hormones peuvent avoir 
les deux effets stimulateur et inhibiteur dans les organes récepteurs.

Le nom (une) chalone est composé de chal-, du grec χ α λ ω ̃ ν de χ α λ α ́ ω « ralentir, diminuer » et -one 
désignant un composé qui a cette propriété.

Chalonnes-sur-Loire

elle est chalonnaise, il est chalonnais (2) : est de Chalonnes-sur-Loire, une ville en France. 
une Chalonnaise, un Chalonnais 

chaloupe, chaloupé, chaloupée, chalouper, chaloupier

une chaloupe : 

• une embarcation utilisée dans les ports et les rades ou destinée au service des navires ; 
• une danse, une sorte de cancan où les danseurs se balancent fortement ; 
• une petite embarcation [Québec] .

une démarche chaloupée, une valse chaloupée : qui imite en marchant ou en dansant le roulis d'une chaloupe. 

une chaloupée : le contenu d'une chaloupe.

une (danse) chaloupée : une valse ou un cancan. 

chalouper : 

• imiter en marchant ou en dansant le roulis d'une chaloupe ; 
• basculer ; 
• danser la chaloupe orageuse ou la valse chaloupée ; 
• être débauché. 



je chaloupe, tu chaloupes, il chaloupe, nous chaloupons, vous chaloupez, ils chaloupent ;
je chaloupais ; je chaloupai ; je chalouperai ; je chalouperais ;
j'ai chaloupé ; j'avais chaloupé ; j'eus chaloupé ; j'aurai chaloupé ; j'aurais chaloupé ;
que je chaloupe, que tu chaloupes, qu'il chaloupe, que nous chaloupions, que vous chaloupiez, qu'ils 
chaloupent ;
que je chaloupasse, qu'il chaloupât, que nous chaloupassions ; que j'aie chaloupé ; que j'eusse chaloupé ;
chaloupe, chaloupons, chaloupez ; aie chaloupé, ayons chaloupé, ayez chaloupé ;
(en) chaloupant. 

une chaloupière, un chaloupier : une ou un matelot qui appartient à l'équipage d'une chaloupe. 

chalumeau

un chalumeau : 

• une tige de roseau ou de paille ; 
• un tuyau de paille, de matière plastique, de verre ou de métal ; 
• en savoir plus : CNRTL.

des chalumeaux

Le nom (un) chalumeau vient du bas latin calamellus, diminutif de calamus « roseau ».

Les mots calumet (voir : CNRTL) et chalumeau (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (latin tardif calamellus) 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.

chalut, chalutage, chalut-bœuf, chaluter, chalutier

un chalut : un filet en forme de poche dont l'ouverture est maintenue béante, remorqué en mer par un ou deux 
bateaux. 

un chalutage : une pêche au moyen d'un chalut. 

un chalut-bœuf : pour un chalut remorqué par 2 bateaux écartés pour assurer l'ouverture du filet, le "bœuf" est
le bateau qui embarque le filet, l'autre est le "veau"..

chaluter : trainer le chalut sur le fond.

je chalute, tu chalutes, il chalute, nous chalutons, vous chalutez, ils chalutent ;
je chalutais ; je chalutai ; je chaluterai ; je chaluterais ;
j'ai chaluté ; j'avais chaluté ; j'eus chaluté ; j'aurai chaluté ; j'aurais chaluté ;
que je chalute, que tu chalutes, qu'il chalute, que nous chalutions, que vous chalutiez, qu'ils chalutent ;
que je chalutasse, qu'il chalutât, que nous chalutassions ; que j'aie chaluté ; que j'eusse chaluté ;
chalute, chalutons, chalutez ; aie chaluté, ayons chaluté, ayez chaluté ;
(en) chalutant. 

elle est chalutière, il est chalutier : est relative ou relatif au chalut. 

une pêche chalutière

un (bateau) chalutier

une chalutière, un chalutier : une pêcheuse, un pêcheur au chalut.

chalybé

une préparation chalybée, un vin chalybé : en pharmacie, qui contient du fer ou de l'acier. 

On a lu aussi calybé.

Le mot chalybé est dérivé du latin impérial chalybs « acier », lui-même emprunté au grec χ α ́ λ υ ψ.

Cham

Cham : un des trois fils de Noé.



une ou un Chamite ou Hamite, Khamite : celle, celui qui appartient aux populations d'Afrique orientale, 
Éthiopiens, Lybiens entre autres, dont Cham est considéré comme l'ancêtre.

elle ou il est chamitique ou hamitique, khamitique : est relative ou relatif, propre aux Chamites. 

une famille de langues chamito-sémitiques, le chamito-sémitique 

elle ou il est négro-chamitique : est relative ou relatif à certains peuples d'Afrique Orientale.

chamade

une chamade : une sonnerie de trompette ou un appel de tambour émis par des assiégés et signalant à 
l'ennemi leur intention de parlementer.

battre la chamade : 

• signaler ainsi l'intention de parlementer ; 
• pour le cœur, battre à un rythme accéléré sous le coup d'une émotion. 

Le nom (une) chamade est emprunté à l'italien du nord ciamada, du verbe ciamà « appeler », et qui correspond 
au toscan chiamata « appel » de chiamare « appeler », du latin clamare (clamer). 

chamae-

chamae- (ou chaméo-) est un élément latin, transcrit du grec χ α μ α ι ́- « nain », de χ α μ α ι ́ « à terre, près 
de terre ».

Chamaecrista

Chamaecrista à feuilles rondes : une légumineuse fourragère.

Chamaecyparis

Chamaecyparis : des conifères proches des cyprès.

chamærhinien

un (individu) chamærhinien : qui a le nez large et court.

une chaméorhinie : la caractéristique de celui qui a le nez large et court.

chamærops

un chamærops ou chamérops : un palmier.

chamaillade, chamaille, chamaillement, chamailler, chamaillerie, chamailleur, chamaillis

une chamaille : une dispute, une querelle bruyante sans motif sérieux. 

chamailler : 

• combattre l'ennemi ; 
• se battre, échanger des coups légers ou des paroles blessantes sans raison valable ; 
• quereller quelqu'un. 

se chamailler : 

• échanger des coups sans gravité ; 
• se disputer, se quereller pour des futilités ; 
• être mal assorti, former un contraste désagréable et choquant pour la vue. 

je chamaille, tu chamailles, il chamaille, nous je me chamaille, tu te chamailles, il se chamaille, nous 



chamaillons, vous chamaillez, ils chamaillent ;
je chamaillais ; je chamaillai ; je chamaillerai ; je 
chamaillerais ;
j'ai chamaillé ; j'avais chamaillé ; j'eus chamaillé ; 
j'aurai chamaillé ; j'aurais chamaillé ;
que je chamaille, que tu chamailles, qu'il chamaille, que 
nous chamaillions, que vous chamailliez, qu'ils 
chamaillent ;
que je chamaillasse, qu'il chamaillât, que nous 
chamaillassions ; que j'aie chamaillé ; que j'eusse 
chamaillé ;
chamaille, chamaillons, chamaillez ; aie chamaillé, 
ayons chamaillé, ayez chamaillé ;
(en) chamaillant. 

nous chamaillons, vous vous chamaillez, ils se 
chamaillent ;
je me chamaillais ; je me chamaillai ; je me chamaillerai
; je me chamaillerais ;
je me suis chamaillé(e) ; je m'étais chamaillé(e) ; je me
fus chamaillé(e) ; je me serai chamaillé(e) ; je me 
serais chamaillé(e) ;
que je me chamaille, que tu te chamailles, qu'il se 
chamaille, que nous nous chamaillions, que vous vous 
chamailliez, qu'ils se chamaillent ;
que je me chamaillasse, qu'il se chamaillât, que nous 
nous chamaillassions ; que je me sois chamaillé(e) ; 
que je me fusse chamaillé(e) ;
chamaille-toi, chamaillons-nous, chamaillez-vous ; sois 
chamaillé(e), soyons chamaillées, soyons chamaillés, 
soyez chamaillé(e)(es)(s) ;
(en) se chamaillant. 

une chamaillerie ou une chamaillade, chamaille, un chamaillement : 

• l'action de se chamailler ; 
• une dispute, une querelle. 

une chamailleuse, un chamailleur : celui qui aime se quereller pour des riens.

elle est chamailleuse, il est chamailleur : est d'humeur ou de nature batailleuse.

un chamaillis : 

• une querelle, une mêlée confuse accompagnée de tapage ; 
• le piaillement criard des oiseaux. 

Le verbe chamailler est probablement issu d'un croisement entre chapler « tailler en pièces, frapper en 
combattant », issu du latin cappulare « couper » dérivé de cappare lui-même dérivé de cappo (chapon), à 
comparer avec chapelure, et mailler « frapper, donner des coups ».

chaman, chamanique, chamaniser, chamanisme, chamaniste, chamanistique

un chaman ou shaman, chamane, shamane : 

• un prêtre de certaines peuplades de l'Asie centrale et septentrionale, spécialiste d'une technique donnée 
de l'extase, exerçant des fonctions de devin et de guérisseur ; 

• un prêtre-sorcier qu'on rencontre dans les sociétés primitives des autres continents.

elle ou il est chamanique ou shamanique : est relative ou relatif aux chamans.

chamaniser : exercer une activité de chaman. 

je chamanise, tu chamanises, il chamanise, nous chamanisons, vous chamanisez, ils chamanisent ;
je chamanisais ; je chamanisai ; je chamaniserai ; je chamaniserais ;
j'ai chamanisé ; j'avais chamanisé ; j'eus chamanisé ; j'aurai chamanisé ; j'aurais chamanisé ;
que je chamanise, que tu chamanises, qu'il chamanise, que nous chamanisions, que vous chamanisiez, qu'ils 
chamanisent ;
que je chamanisasse, qu'il chamanisât, que nous chamanisassions ; que j'aie chamanisé ; que j'eusse chamanisé
;
chamanise, chamanisons, chamanisez ; aie chamanisé, ayons chamanisé, ayez chamanisé ;
(en) chamanisant. 

un chamanisme ou shamanisme : un ensemble de croyances, de pratiques magiques et religieuses 
rencontrées chez les chamans.

une ou un chamaniste : celle, celui qui pratique le chamanisme. 

elle ou il est chamaniste : se rapporte aux chamans, au chamanisme. 

elle ou il est chamanistique ou shamanistique : est relative ou relatif aux chamanistes.

Le nom (un) chaman ou shaman, chamane, shamane est emprunté, probablement par l'intermédiaire du russe 
chaman « prêtre, médecin, magicien », au toungouse šaman « moine ».



chamarrage, chamarre, chamarrer, chamarreur, chamarrure

un chamarrage : 

• l'action de chamarrer ; 
• un assemblage de couleurs ou d'ornements sur un tissu ou un vêtement. 

une chamarre : 

• une casaque longue confectionnée avec des bandes de deux tissus alternés et garnie de galons aux 
coutures ; 

• une passementerie ou un autre ornement destiné à enrichir un tissu, un vêtement. 

elle est chamarrée, il est chamarré : 

• est rehaussé(e) d'ornements somptueux ; 
• est vêtu(e) d'un habit surchargé d'ornements ou de décorations ; 
• est bigarré(e), a des couleurs variées ; 
• est mêlé(e), composé(e) d'éléments disparates. 

chamarrer : 

• rehausser une étoffe ou un vêtement d'ornements somptueux ; 
• couvrir d'ornements criards, disparates ou de mauvais gout ; 
• agrémenter, parsemer. 

se chamarrer de : se vêtir de façon voyante ou ridicule.

je chamarre, tu chamarres, il chamarre, nous 
chamarrons, vous chamarrez, ils chamarrent ;
je chamarrais ; je chamarrai ; je chamarrerai ; je 
chamarrerais ;
j'ai chamarré ; j'avais chamarré ; j'eus chamarré ; 
j'aurai chamarré ; j'aurais chamarré ;
que je chamarre, que tu chamarres, qu'il chamarre, que
nous chamarrions, que vous chamarriez, qu'ils 
chamarrent ;
que je chamarrasse, qu'il chamarrât, que nous 
chamarrassions ; que j'aie chamarré ; que j'eusse 
chamarré ;
chamarre, chamarrons, chamarrez ; aie chamarré, 
ayons chamarré, ayez chamarré ;
(en) chamarrant. 

elles se sont chamarré les costumes, elles ont chamarré
leurs costumes.

je me chamarre, tu te chamarres, il se chamarre, nous 
nous chamarrons, vous vous chamarrez, ils se 
chamarrent ;
je me chamarrais ; je me chamarrai ; je me chamarrerai
; je me chamarrerais ;
je me suis chamarré(e) ; je m'étais chamarré(e) ; je me
fus chamarré(e) ; je me serai chamarré(e) ; je me 
serais chamarré(e) ;
que je me chamarre, que tu te chamarres, qu'il se 
chamarre, que nous nous chamarrions, que vous vous 
chamarriez, qu'ils se chamarrent ;
que je me chamarrasse, qu'il se chamarrât, que nous 
nous chamarrassions ; que je me sois chamarré(e) ; 
que je me fusse chamarré(e) ;
chamarre-toi, chamarrons-nous, chamarrez-vous ; sois 
chamarré(e), soyons chamarrées, soyons chamarrés, 
soyez chamarré(e)(es)(s) ;
(en) se chamarrant. 

une chamarreuse, un chamarreur : une ouvrière, un ouvrier dans la confection. 

une chamarrure : 

• des ornements destinés à rehausser certains vêtements ; 
• des ornements trop voyants ; 
• une bigarrure. 

Le nom (une) chamarre est emprunté à l'espagnol zamarra « vêtement de berger fait de peau de mouton », lui-
même probablement emprunté au basque zammar(ra) « vêtement de berger fait de peau de mouton » « toison 
des moutons » ou à son correspondant ibérique.

chambard, chambardement, chambarder, chambardeur 

un chambard : 

• un chahut qui était organisé par les anciens de Polytechnique au détriment des nouveaux ; 
• un grand désordre, un tumulte, un vacarme ; 
• un bouleversement, un renversement d'un ordre établi. 

elle est chambardée, il est chambardé : est bouleversé(e).

un chambardement : 

• un bouleversement total dans la disposition d'une pièce ; 



• un changement, un renversement. 

chambarder : 

• renverser, mettre en désordre ; 
• changer entièrement la disposition d'une pièce ; 
• changer brutalement en vue de mettre quelqu'un d'autre à la place ; 
• renverser un ordre établi ; 
• faire du bruit en déplaçant les choses. 

je chambarde, tu chambardes, il chambarde, nous chambardons, vous chambardez, ils chambardent ;
je chambardais ; je chambardai ; je chambarderai ; je chambarderais ;
j'ai chambardé ; j'avais chambardé ; j'eus chambardé ; j'aurai chambardé ; j'aurais chambardé ;
que je chambarde, que tu chambardes, qu'il chambarde, que nous chambardions, que vous chambardiez, qu'ils 
chambardent ;
que je chambardasse, qu'il chambardât, que nous chambardassions ; que j'aie chambardé ; que j'eusse 
chambardé ;
chambarde, chambardons, chambardez ; aie chambardé, ayons chambardé, ayez chambardé ;
(en) chambardant. 

une chambardeuse, un chambardeur : 

• celle, celui qui aime faire du bruit ; 
• une chahuteuse ou un chahuteur, une tapageuse ou un tapageur ; 
• une organisatrice ou un organisateur de révolution, de bouleversement politique.

elle est chambardeuse, il est chambardeur

chambellage, chambellan, chambellanie, chambellanisme

un chambellage : un droit en argent versé par les vassaux au chambellan d'un seigneur ou d'un roi lors de la 
prestation d'hommage. 

un chambellan : 

• un gentilhomme de la cour qui assurait le service de la chambre d'un prince ; 
• un dignitaire de l'administration royale ou pontificale) 

une chambellanie : 

• la dignité de chambellan ; 
• les services du chambellan. 

un chambellanisme : un genre littéraire selon lequel un familier consigne par écrit les conversations qu'il a 
eues avec un grand homme.

Le nom (un) chambellan vient de l'ancien bas francique kamerling « personnage préposé au service de la 
Chambre » dont le radical est emprunté au latin camera (chambre).

chambertin

un chambertin : un vin. 

Gevrey-Chambertin : une commune en France.

chamboulement, chambouler, chamboule-tout

un chamboulement : 

• l'action de chambouler ; 
• le fait d'être chamboulé. 

chambouler : 

• bouleverser, renverser, mettre sens dessus dessous ; 
• émouvoir ; 
• tituber comme un homme ivre. 

je chamboule, tu chamboules, il chamboule, nous chamboulons, vous chamboulez, ils chamboulent ;
je chamboulais ; je chamboulai ; je chamboulerai ; je chamboulerais ;



j'ai chamboulé ; j'avais chamboulé ; j'eus chamboulé ; j'aurai chamboulé ; j'aurais chamboulé ;
que je chamboule, que tu chamboules, qu'il chamboule, que nous chamboulions, que vous chambouliez, qu'ils 
chamboulent ;
que je chamboulasse, qu'il chamboulât, que nous chamboulassions ; que j'aie chamboulé ; que j'eusse 
chamboulé ;
chamboule, chamboulons, chamboulez ; aie chamboulé, ayons chamboulé, ayez chamboulé ;
(en) chamboulant. 

un chamboule-tout : 

• un jeu d'adresse ; 
• une action qui remet tout en question. 

On a lu Chamboultout pour le titre d'un film.

Le mot lorrain chambouler est composé de cham- d'origine discutée, et du verbe bouler.

chambourin

un chambourin : une espèce de pierre qui sert à faire le faux cristal ; un verre très commun de couleur verte. 

chambranlant, chambranle, chambranler

1. [Canada]

elle est chambranlante, il est chambranlant : est sur le point de s'effondrer.

chambranler : chanceler, ne pas être d'aplomb. 

je chambranle, tu chambranles, il chambranle, nous chambranlons, vous chambranlez, ils chambranlent ;
je chambranlais ; je chambranlai ; je chambranlerai ; je chambranlerais ;
j'ai chambranlé ; j'avais chambranlé ; j'eus chambranlé ; j'aurai chambranlé ; j'aurais chambranlé ;
que je chambranle, que tu chambranles, qu'il chambranle, que nous chambranlions, que vous chambranliez, 
qu'ils chambranlent ;
que je chambranlasse, qu'il chambranlât, que nous chambranlassions ; que j'aie chambranlé ; que j'eusse 
chambranlé ;
chambranle, chambranlons, chambranlez ; aie chambranlé, ayons chambranlé, ayez chambranlé ;
(en) chambranlant. 

Le mot dialectal chambranler est un croisement de chanceler et de branler.

2. un chambranle : un cadre de bois ou de pierre composé de deux montants verticaux et d'un linteau, et qui 
borde une fenêtre, une porte ou une cheminée.

Le nom (un) chambranle vient du latin camerandus, de camerare « construire en forme de voute », d'où la 
forme primitive chambrande, devenue chambranle, probablement sous l'influence de branler.

chambray

un chambray : une sorte de fil-à-fil. 

chambre, chambré, chambrée, chambrelan, chambrer, chambrette, chambreur, chambrier, 
chambrière, chambriste 

une chambre : 

• un espace clos de dimension réduite où se tiennent des personnes ; 
• une pièce d'habitation ; 
• un espace où l'on tient des choses ; 
• une salle, un édifice où siègent des assemblées officielles ; ces assemblées ; 
• autres sens : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie de médecine ; dictionnaire des sciences animales. 

Lexique de la chambre : Wiktionnaire.

une chambre à deux lits, une chambre à trois lits, une chambre à un lit : Office québécois de la langue française.



une chambre à vide : [nucléaire / fusion] une enceinte métallique dans laquelle est maintenu le vide nécessaire
à la formation et à la stabilisation du plasma thermonucléaire. En anglais : vacuum chamber ; vacuum vessel. 
Journal officiel de la République française du 20/02/2011.

une chambre anéchoïque ou salle anéchoïque : [acoustique - spatiologie / moyens d'essais] une enceinte 
d'essais dont les parois, tapissées de matière absorbante, ne réfléchissent pas les ondes électromagnétiques ou 
les ondes acoustiques, de façon à reproduire au mieux les conditions de propagation de ces ondes en l'absence 
de tout obstacle. Dans le cas des ondes acoustiques, on parle également de « chambre sourde » (en anglais : 
dead room). En anglais : anechoic chamber ; anechoic room. Journal officiel de la République française du 
10/10/2009.

une chambre d'expansion ou un plénum : [nucléaire / combustible] un volume libre ménagé au-dessus ou 
au-dessous de la colonne de pastilles d’un crayon ou d’une aiguille de combustible nucléaire pour permettre la 
dilatation de cette colonne et limiter l’augmentation de la pression interne due à la diffusion des produits de 
fission gazeux. En anglais : plenum. Voir aussi : aiguille, crayon, pastille de combustible, produit de fission. 
Journal officiel de la République française du 23/09/2015.

une chambre de combustion : [spatiologie / propulsion] une enceinte dans laquelle se produit une combustion
entre ergols. Dans un moteur à propergol solide, la chambre est constituée par le propulseur lui - même. En 
anglais : combustion chamber. Voir aussi : foyer, stridence. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

une chambre de compensation : [finance] un organisme chargé d'assurer la compensation des soldes 
créditeurs entre banques. Dans la plupart des pays, y compris la France, seuls y participent directement les 
principaux établissements, les autres établissements s'y faisant représenter par l'un d'eux. Pour les marchés à 
terme d'instruments financiers et de marchandises, les organismes de compensation sont chargés d'assurer la 
correspondance entre les positions débitrices et créditrices des différents intervenants, de compenser les soldes 
et de s'assurer du versement des appels de dépôts de garantie et de marges. En anglais : clearing house. Voir 
aussi : dépôt de garantie, marché à terme d'instruments financiers. Journal officiel de la République française du
22/09/2000.

une chambre de simulation spatiale ou un simulateur spatial : [spatiologie / essais] une enceinte d’essais 
dont les dimensions sont de l’ordre de quelques mètres, permettant de valider au sol différentes fonctions d’un 
satellite dans certaines conditions de l’environnement spatial, telles que le vide ou l’ensoleillement. En anglais : 
space simulation chamber ; space simulator. Voir aussi : caisson de simulation spatiale.  Journal officiel de la 
République française du 25/07/2015. 

une chambre multibande : [télédétection spatiale - spatiologie] une chambre photographique qui permet 
d'enregistrer simultanément l'image d'une scène dans différentes bandes spectrales. En anglais : multiband 
camera ; multispectral band. Voir aussi : imagerie multispectrale. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

un vin chambré

un canon, un fusil chambré 

une chambrée : 

• un ensemble de personnes qui couchent dans une même chambre ; cette chambre ; 
• l'ensemble des spectateurs qui remplissent la salle ; 
• le produit de la recette pour une représentation ; 
• la pièce de la magnanerie où on élève des vers à soie. 

un chambrelan : 

• un ouvrier, un artisan qui travaille en chambre ; 
• un locataire d'une chambre garnie.

chambrer : 

• tenir quelqu'un enfermé dans une chambre ; 
• endoctriner, sermonner ; 
• être locataire d'une chambre dans une pension de famille ou chez des particuliers [Canada] ; 
• creuser la chambre d'une arme. 

chambrer quelqu'un : se moquer de lui.

chambrer un vin : le laisser dans une pièce tiède avant de le servir.

je chambre, tu chambres, il chambre, nous chambrons, vous chambrez, ils chambrent ;
je chambrais ; je chambrai ; je chambrerai ; je chambrerais ;
j'ai chambré ; j'avais chambré ; j'eus chambré ; j'aurai chambré ; j'aurais chambré ;
que je chambre, que tu chambres, qu'il chambre, que nous chambrions, que vous chambriez, qu'ils chambrent ;



que je chambrasse, qu'il chambrât, que nous chambrassions ; que j'aie chambré ; que j'eusse chambré ;
chambre, chambrons, chambrez ; aie chambré, ayons chambré, ayez chambré ;
(en) chambrant. 

une chambrette : une petite chambre. 

une chambreuse, un chambreur : une ou un locataire d'une chambre meublée.

un chambrier : 

• un grand officier de la couronne chargé de l'intendance de la chambre du roi et de la garde du trésor royal
; 

• un conseiller de la grand'chambre du Parlement ; 
• un officier claustral dans certains monastères.

une chambrière : 

• une femme de chambre ; 
• un fouet utilisé pour le dressage des chevaux ; 
• une béquille, un morceau de bois mobile fixé par un anneau sous une charrette ; 
• un trépied de charron servant à soutenir une voiture en réparation ; 
• un raban de ferlage servant à serrer certaines voiles ; 
• une sorte d'estrope servant à suspendre une manœuvre. 

une ou un chambriste : une musicienne, un musicien spécialiste de musique de chambre. 

Nous ne pouvons qu’être admiratifs du sentiment linguistique très sûr du parler populaire, puisque dans un autre
environnement phonétique, c’est une autre consonne qui a été ajoutée : dans cameram, après la chute du e, 
l’usage a fait suivre le m, nasale labiale sonore, d’une autre labiale sonore, b, ce qui donnait une suite mbr, de 
prononciation beaucoup plus aisée que mr. Ce [b], nous en avons conservé une trace dans « chambre », ou « 
chambrière », mais il n’est ni dans « caméra » ni dans « camériste ». En savoir plus : Académie française. 

Le nom (une) chambre vient du latin classique camera d'abord attesté au sens de « toit voute ; voute » 
(emprunté au grec κ α μ α ́ ρ α « voute, lieu couvert par une construction »), en bas latin « pièce, chambre » et 
en latin médiéval « endroit où l'on juge ». Voir : caméra, camérier, camériste,... 

Les mots caméra (voir : CNRTL) et chambre (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin classique camera qui nous est revenu sous cette forme via le latin 
scientifique usité en anglais) 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.

On emploie indifféremment taule ou la variante orthographique tôle au sens argotique de « prison » ou « cellule 
de prison ». D’autres sens familiers, moins courants au Québec, sont également associés à taule ou tôle : ceux 
de « chambre, maison » et de « lieu de travail, entreprise ». 

Le nom (un) kammerspiel (= une technique créant sur scène une impression d'intimité ; le genre 
cinématographique similaire) peut être traduit par jeu de chambre.

Le nom (un) thalamus est une adaptation du latin thalamus « chambre ». 

Le nom (une) odalisque (= un esclave qui était au service des femmes d'un harem turc ; une femme non 
épousée d'un harem ; une courtisane, une maitresse) est emprunté au turc odalk (dérivé de oda « chambre » au
moyen du suffixe -lk indiquant ici la destination), proprement « ce qui appartient à la chambre », c'est-à-dire « 
(esclave) qui est destinée à la chambre, qui est admise et réservée à la chambre du maitre » et par extension « 
concubine ». D'où odaliscal.

Ces mots sont de faux doublets étymologiques tout en étant apparentés : (voir : CNRTL) cambrer / (voir : 
CNRTL) chambrer (dérivations parallèles à partir de cambre / chambre formes picarde et d'ancien français). 
Reste à savoir pourquoi les dicos modernes (PR, Larousse) font le lien entre cambrer et camurus ; cf. page 29 du
dictionnaire des doublets de Brachet ; les deux mots latins sont apparentés (radical indo-européen kam). En 
savoir plus : Les doublets en français.

Ces mots sont de faux doublets étymologiques tout en étant apparentés : cabaret (étymon ancien picard 
camberete) (voir : CNRTL) et chambrette (dérivation du moyen français chambre avec le suffixe-ette) (voir : 
CNRTL). En savoir plus : Les doublets en français.

chame

une chame ou came (3) : un coquillage.

Le nom (une) chame ou came est emprunté au latin chama, cheme (sorte de coquillage), lui-même emprunté au
grec χ η ́ μ η.



chameau, chamelier, chamelle, chamelon, chamélon

A. un chameau : un ensemble de deux caissons à air utilisé pour soulever un navire qui doit franchir des 
passages où il n'y a pas assez de fond.

B. un chameau : 

• un mammifère ruminant de la famille des camélidés, possédant une ou deux bosses dorsales 
graisseuses ; 

• le nom réservé au chameau d'Asie ou bactrien, à deux bosses, pour le distinguer du chameau d'Arabie, à 
une bosse, communément appelé dromadaire ; 

• une personne hargneuse.

voir : dictionnaire des sciences animales 

une chamelière, un chamelier : une conductrice, un conducteur de caravane, chargé(e) également du soin des 
chameaux qui la composent. 

une chamelle : la femelle du chameau. 

un chamelon ou chamélon, camelon : le petit du chameau ou du dromadaire. 

un oiseau-chameau : une autruche.

Le nom (un) chameau vient du latin classique camelus, emprunté au grec κ α ́ μ η λ ο ς, voir : camel-. 

chaméléon

un chaméléon blanc : un charson à glu. 

chaméorhinie

une chaméorhinie : la caractéristique de celui qui a le nez large et court. 

un (individu) chamaerhinien : qui a le nez large et court. 

chamae- (ou chaméo-) est un élément latin, transcrit du grec χ α μ α ι ́- « nain », de χ α μ α ι ́ « à terre, près de 
terre ».

chaméphyte

une chaméphyte : un type de plantes vivaces des régions montagneuses et froides.

chamérops

un chamérops ou chamærops : un palmier. 

Chamite, chamitique

Chamite, chamitique : voir Cham (ci-dessus).

chamois, chamoisage, chamoisé, chamoisée, chamoiser, chamoiserie, chamoisette, chamoiseur, 
chamoisine

un chamois : 

• un mammifère ; 
• la peau de cet animal corroyée et passée à l'huile de poisson ; 
• une peau ayant subi ce traitement ; 
• une couleur ; 
• une épreuve de ski.

un chamoisage : 



• l'ensemble des opérations que l'on fait subir aux peaux de chamois et à celles d'un grand nombre 
d'animaux pour les rendre molles et souples ; 

• le tannage spécial des peaux qui permet d'obtenir les "peaux de chamois".

elle est chamoisée, il est chamoisé : 

• a la qualité d'une peau de chamois ou d'un autre animal ayant été corroyée ; 
• offre une nuance rappelant celle de la peau de chamois. 

une chamoisée des Alpes ou chamoisée des Grisons : une chèvre des Grisons à rayures.

chamoiser : 

• apprêter une peau de chamois ou donner à la peau d'un autre animal la façon de la peau de chamois 
corroyée ; 

• donner à une étoffe la couleur chamois. 

je chamoise, tu chamoises, il chamoise, nous chamoisons, vous chamoisez, ils chamoisent ;
je chamoisais ; je chamoisai ; je chamoiserai ; je chamoiserais ;
j'ai chamoisé ; j'avais chamoisé ; j'eus chamoisé ; j'aurai chamoisé ; j'aurais chamoisé ;
que je chamoise, que tu chamoises, qu'il chamoise, que nous chamoisions, que vous chamoisiez, qu'ils 
chamoisent ;
que je chamoisasse, qu'il chamoisât, que nous chamoisassions ; que j'aie chamoisé ; que j'eusse chamoisé ;
chamoise, chamoisons, chamoisez ; aie chamoisé, ayons chamoisé, ayez chamoisé ;
(en) chamoisant. 

une chamoiserie : un lieu où l'on apprête les peaux de chamois ou d'autres peaux.

la chamoiserie : 

• l'art de préparer ces peaux ; 
• la marchandise ainsi confectionnée ; 
• le commerce général de ces peaux. 

une chamoiseuse, un chamoiseur : une ouvrière, un ouvrier qui apprête les peaux de chamois ou qui donne à 
d'autres peaux leur façon. 

une chamoisine ou une chamoisette [Belgique] : un petit torchon de flanelle duveteux, de couleur jaune.

voir le dictionnaire des sciences animales..

Le nom (un) chamois vient du pré-roman kamōke.

chamoniard, Chamonix-Mont-Blanc

elle est chamoniarde, il est chamoniard : 

• est de Chamonix-Mont-Blanc, une ville en France ; 
• est de la vallée de l'Arve. 

une Chamoniarde, un Chamoniard

chamotte

une chamotte : 

• une argile cuite et concassée ajoutée à la pâte céramique ; 
• [nucléaire / combustible] la poudre issue du broyage de pastilles frittées de combustible mox neuf, qui est

introduite dans le mélange primaire. La présence de chamotte contribue à la maîtrise de la densité et de 
la stabilité thermique des pastilles de combustible. En anglais : chamotte. Voir aussi : combustible mox, 
mélange primaire, pastille de combustible. Journal officiel de la République française du 23/04/2016. 

champ

un champ (1) : 

• un espace sur lequel se déroule une activité connue ; 
• une zone, une portion d'espace considérée ; 
• autres sens : CNRTL. 



Il convient donc d'écrire de plein champ, comme le confirme l'Académie à l'entrée « culture » de la neuvième 
édition de son Dictionnaire : « Culture de pleine terre, de plein champ. » Le pluriel de pleins champs (avec un s à
pleins et à champs) serait-il pour autant incorrect ? En savoir plus : Parler français.

un champ d'études : Office québécois de la langue française. 

un champ magnétique : une grandeur physique engendrée par le déplacement de charges électriques, un 
courant électrique, et capable d'exercer une force sur d'autres charges électriques en mouvement. 

un champ visuel : Vocabulaire de la réalité virtuelle (Office québécois de la langue française).

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

Le nom (un) champ vient du latin classique campus « plaine » d'où « plaine cultivée, champs » « champ de 
bataille » « champ d'action ». 

Le nom (un) feldspath (= un minéral utilisé dans l'industrie de la céramique et du verre, la roche dans laquelle 
on le trouve) vient du mot allemand Feldspath proprement « spath des champs ». d'où il est feldspathique : 
contient du feldspath), un feldspathoïde : un aluminosilicate). 

Le nom (un) openfield (= un paysage de champs sans clôture et sans haie, et caractérisé par un morcellement) 
est emprunté à l'anglais open field, de open « ouvert, non clos » et field « champ », spécialement utilisé dans 
l'expression open field system « système à champ ouvert ». 

Les mots camp (voir : CNRTL), campo (1) (voir : CNRTL), campo (2) et (3) (voir : CNRTL), campus (voir : 
CNRTL) et champ (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent directement d'un seul et 
unique étymon (latin campus) 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 champ (2) ou chant (2), can, cant : la face la moins large d'un objet parallélépipédique.

Le nom (un) champ (2) ou chant (2) vient du latin canthus « bande de fer qui entoure la roue ».

champagne, Champagne, champagnisation, champagniser

1. une champagne : 

• une étendue de terre cultivée, ouverte et plate ; 
• une terre au sol riche sur une assise calcaire 

portant de bons vignobles. 

une fine champagne : une eau-de-vie.

la champagne berrichonne, la champagne de Saintonge

Le nom (une) champagne vient du bas latin campania « 
plaine, campagne », de campaneus « de la campagne ».

Les mots campagne (voir : CNRTL) et champagne 
(voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon 
(latin tardif campania) 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.

elle est champenoise, il est champenois : est de la 
Champagne, une région de France. 
une Champenoise, un Champenois

la Champagne-Ardenne : une région de France. 

un champagne : un vin.

Une question fondamentale mérite d'être posée : faut-il 
sabler ou sabrer le champagne ? Les deux peuvent se 
faire, mais dans un certain ordre. Et il faut aussi songer 
à frapper et à fesser plutôt, car qui aime le champagne 
le châtie bien. En savoir plus : site de Dominique Didier.

(couleur) champagne : 

• de la couleur du champagne ; 
• jaune très pâle.

elle ou il est champagne : [sports] qualifie la 
prestation d'une équipe ou d'un joueur combinant 
élégance, audace et réussite. Apparu à l'origine dans le 
milieu du rugby, l'adjectif « champagne » s'est introduit 
dans de nombreuses autres disciplines sportives. 
Journal officiel de la République française du 
10/08/2013. 

une champagnisation : une méthode champenoise de 
vinification. 

champagniser : préparer des vins blancs de crus 
divers selon la méthode champenoise.

le champenois : un dialecte.

une (bouteille) champenoise



je champagnise, tu champagnises, il champagnise, nous champagnisons, vous champagnisez, ils 
champagnisent ;
je champagnisais ; je champagnisai ; je champagniserai ; je champagniserais ;
j'ai champagnisé ; j'avais champagnisé ; j'eus champagnisé ; j'aurai champagnisé ; j'aurais champagnisé ;
que je champagnise, que tu champagnises, qu'il champagnise, que nous champagnisions, que vous 
champagnisiez, qu'ils champagnisent ;
que je champagnisasse, qu'il champagnisât, que nous champagnisassions ; que j'aie champagnisé ; que j'eusse 
champagnisé ;
champagnise, champagnisons, champagnisez ; aie champagnisé, ayons champagnisé, ayez champagnisé ;
(en) champagnisant. 

champart, champarter, champarteur

un champart : 

• la part du produit du champ due par le paysan tenancier au seigneur possédant la terre ; 
• un méteil, un mélange de froment, de seigle et d'orge semés ensemble et servant à la nourriture des 

animaux. 

champarter : soumettre au droit de champart. 

je champarte, tu champartes, il champarte, nous champartons, vous champartez, ils champartent ;
je champartais ; je champartai ; je champarterai ; je champarterais ;
j'ai champarté ; j'avais champarté ; j'eus champarté ; j'aurai champarté ; j'aurais champarté ;
que je champarte, que tu champartes, qu'il champarte, que nous champartions, que vous champartiez, qu'ils 
champartent ;
que je champartasse, qu'il champartât, que nous champartassions ; que j'aie champarté ; que j'eusse champarté
;
champarte, champartons, champartez ; aie champarté, ayons champarté, ayez champarté ;
(en) champartant. 

un champarteur : celui qui levait le champart au nom du seigneur.

Le nom (un) champart est emprunté au latin médiéval campartum composé du latin campus « champ » et pars, 
partis « partie ».

champé

un écu champé 

champeaux

des champeaux : des prés, des prairies situés en plein champ par opposition aux prés de rivière situés en 
contrebas ou en fond de rivière.

Le nom (des) champeaux vient de l'ancien français champel (d'où champeaux), champal (d'où champaux) « 
situé en plaine, en campagne », dérivé de champ.

champenois

elle est champenoise, il est champenois : est de la Champagne, une région de France. 
une Champenoise, un Champenois

champêtre

elle ou il est champêtre : 

• se rapporte ou appartient aux champs, à la campagne ; 
• a lieu, se trouve à la campagne ; 
• y est comparé(e). 

Mots de sens proche : agreste, bucolique, pastoral, rural, rustique.

une ou un garde champêtre : une agente, un agent chargé(e) de la garde et de la surveillance des campagnes.



Le mot champêtre vient du latin campester, campestris « de plaine » « qui se trouve, qui vit dans la plaine, dans
la campagne ». 

champi

une (fille) champisse ou champise : une enfant trouvée abandonnée dans les champs. 
un (enfant) champi ou champis : un enfant trouvé abandonné dans les champs.

François le Champi : un roman de George Sand.

Le mot champi ou champis est dérivé de champ.

champignon, champignonner, champignonneur, champignonneux, champignonnière, 
champignonniste

un champignon : 

• un végétal cryptogame, sans racine, tronc ni feuille, dépourvu de chlorophylle, caractérisé par un appareil
végétatif fait de filaments microscopiques nucléés et se reproduisant au moyen de spores ; 

• autres sens : CNRTL. 

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

Les champignons en français : Wiktionnaire.

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

champignonner : 

• proliférer et grossir à vue d'œil comme les champignons ; 
• chercher des champignons. 

je champignonne, tu champignonnes, il champignonne, nous champignonnons, vous champignonnez, ils 
champignonnent ;
je champignonnais ; je champignonnai ; je champignonnerai ; je champignonnerais ;
j'ai champignonné ; j'avais champignonné ; j'eus champignonné ; j'aurai champignonné ; j'aurais champignonné
;
que je champignonne, que tu champignonnes, qu'il champignonne, que nous champignonnions, que vous 
champignonniez, qu'ils champignonnent ;
que je champignonnasse, qu'il champignonnât, que nous champignonnassions ; que j'aie champignonné ; que 
j'eusse champignonné ;
champignonne, champignonnons, champignonnez ; aie champignonné, ayons champignonné, ayez 
champignonné ;
(en) champignonnant.

une champignonneuse, un champignonneur : une cueilleuse, un cueilleur de champignons.

elle est champignonneuse, il est champignonneux : 

• est couverte ou couvert de champignons ; 
• appartient aux champignons.

une champignonnière : une cave ou un bâtiment équipé(e) pour la culture des champignons. 

une ou un champignonniste : celle, celui qui cultive des champignons.

Le nom (un) champignon est issu de l'ancien français champignuel, dérivé en -ŏlu de campania, littéralement « 
produit de la campagne ».

Le nom (une) helvelle est emprunté au latin classique helvella « champignon ». 

Le nom latin fungus signifie « champignon » et « excroissance de chair », voir fong-.

-myces est tiré du grec μ υ ́ κ η ς « champignon », mycéto- et myco- sont tirés du grec μ υ ́ κ η ς et de sa forme 
fléchie μ υ ́ κ η τ ο ς « champignon ».

champion, championnat, championnet

un champion : 

• celui qui combattait en champ clos pour défendre la cause d'une autre personne ou la sienne propre ; 



• un combattant de grand mérite ; 
• tout combattant opposé à un autre. 

une championne, un champion : celle, celui qui se consacre à la défense d'une cause ou d'une personne, se fait 
l'incarnation des aspirations, des idées d'un groupe.

une championne, un champion : 

• une ou un athlète, une équipe qui a remporté la première place dans un concours, une épreuve sportive 
ou un match organisé pour l'obtention de ce titre ; 

• une ou un athlète de premier ordre représentant son pays ; 
• celle, celui qui excelle dans une activité, un domaine quelconque. 

elle est championne, il est champion : 

• est remarquable ; 
• que l'on peut admirer. 

c'est champion : c'est remarquable.

un championnat : une épreuve sportive officielle dont le vainqueur, individu ou équipe, à la suite d'éliminations 
successives est proclamé champion. 

une championnette, un championnet : une championne en herbe, un champion en herbe, de peu d'importance.

Le nom (un) champion vient du germanique kampjo « combattant dans un duel judiciaire » (par l'intermédiaire 
du latin médiéval campio) dérivé du germanique kamp « lieu du combat », lui-même emprunté par les 
mercenaires germaniques au latin classique campus (champ 1) « lieu du combat » « combat » qui prit le sens de
« champ clos du duel judiciaire » « duel judiciaire ».

champis

une (fille) champisse ou champise : une enfant trouvée abandonnée dans les champs. 
un (enfant) champi ou champis : un enfant trouvé abandonné dans les champs.

François le Champi : un roman de George Sand.

Le mot champi ou champis est dérivé de champ.

champleure, champlure

une champleure ou champlure, chantepleure : un robinet. [Canada]

une chantepleure : 

• un entonnoir à long tuyau percé de trous, utilisé pour transvaser le vin ou tout autre liquide dans un 
tonneau, sans le troubler ; 

• un robinet pour mettre en perce un tonneau de vin ou de cidre ; 
• un pressoir à robinet d'écoulement où l'on foule le raisin avant de le transporter dans la cuve ; 
• une fente verticale pratiquée dans un mur pour l'écoulement des eaux. 

Le nom (une) chantepleure est composé de chante et pleure par analogie avec le bruit du liquide qui coule.

champlevé, champlever

un émail champlevé : qui est obtenu en remplissant de pâte d'émail les alvéoles creusés dans une plaque de 
cuivre, suivant un dessin déterminé. 

le champlevé : une forme d'émaillage. 

champlever : 

• creuser le champ, enlever en creusant tout ce qui entoure le trait d'un dessin sur bois, cuivre ou zinc ; 
• creuser une surface unie selon un motif, un dessin ; 
• ménager des alvéoles pour un émail champlevé. 

je champlève, tu champlèves, il champlève, nous champlevons, vous champlevez, ils champlèvent ;
je champlevais ; je champlevai ; je champlèverai ; je champlèverais ;
j'ai champlevé ; j'avais champlevé ; j'eus champlevé ; j'aurai champlevé ; j'aurais champlevé ;
que je champlève, que tu champlèves, qu'il champlève, que nous champlevions, que vous champleviez, qu'ils 
champlèvent ; 



que je champlevasse, qu'il champlevât, que nous champlevassions ; que j'aie champlevé ; que j'eusse 
champlevé ;
champlève, champlevons, champlevez ; aie champlevé, ayons champlevé, ayez champlevé ;
(en) champlevant. 

Le mot champlevé est composé de champ « fond de l'écu » et de lever « enlever, ôter ».

champoreau

un champoreau : 

• une boisson à base de mélanges divers contenant de l'alcool ; 
• un café noir additionné d'eau-de-vie ; 
• un chabrot ou chabrol, un bouillon auquel on ajoute du vin rouge. 

Le nom (un) champoreau est probablement emprunté à l'espagnol champurro « mélange de liqueurs », dérivé 
de champurrar (aujourd'hui chapurrar) « mélanger un liquide avec un autre ».

Champs-Élysées

les Champs-Élysées : Paris.fr.

chamsin

un khamsin ou chamsin : un vent qui souffle en Égypte pendant une période de cinquante jours aux alentours 
de l'équinoxe de printemps.

Chanaan

Chanaan : un toponyme biblique d'après le nom d'un des fils de Cham. 

On trouve la graphie sans h par confusion avec les Cananéens, des peuples sémitiques, ou Cana, une ville de 
Galilée.

elle est cananéenne ou chananéenne, il est cananéen ou chananéen : est du pays de Canaan, Palestine et 
Phénicie.
une Cananéenne, un Cananéen 

le cananéen : un groupe de langues sémitiques. 

chançard, chance, chanceux

elle est chançarde, il est chançard : 

• a de la chance ; 
• réussit.

une chançarde, un chançard : 

• celle, celui qui a eu de la chance ; 
• celle, celui qui réussit habituellement. 

une chance : 

• un coup de dé et les points obtenus ; une sorte de jeu de dés ; 
• une éventualité, un hasard ; 
• l'issue heureuse ou malheureuse d'une situation donnée ; 
• une puissance qui est censée orienter à son gré le cours des évènements dans un sens favorable ou 

défavorable ; 
• une faveur accordée par le sort ; 
• la condition d'une personne favorisée par le sort ; 
• une possibilité réelle ou probabilité de succès ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

jouer sa chance : essayer de gagner.



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

La chute et la chance, les dés et les cas
Le nom chute n’a guère de chance, amputé qu’il est d’un accent circonflexe qu’il méritait autant que d’autres, 
comme sûr ou mûr, de conserver. Il l’avait encore dans la première édition du Dictionnaire de l’Académie 
française. On y lisait en effet : « Il est tombé de son haut & a fait une lourde chûte. »
Cet accent était là pour signaler la disparition d’un ancien e ; e que l’on trouvait aussi dans le nom chance, qui 
s’est d’abord écrit cheance. Rien d’étonnant à cela puisque ces deux noms, chute et chance, même s’ils sont 
éloignés par le sens, remontent l’un et l’autre au latin cadere, « choir, tomber ». Ils ont un autre point commun :
les dés. On lit d’ailleurs dans le Thresor de la langue francoyse de Jean Nicot, à l’article Chance : « Est dit pour 
cheance, comme au jeu des dez. »
Ainsi, dès l’origine, la chance dépend de la manière dont s’effectue la chute des dés. Cela est sans doute lié à la 
représentation que se faisaient parfois les Anciens qui imaginaient les dieux jouant aux dés le destin des 
hommes. 
En savoir plus : Académie française. 

Le français attribue plusieurs sens au mot chance. Celui-ci désigne d’abord un sort favorable. Il a gardé, surtout 
au pluriel, le sens neutre de « probabilité que quelque chose survienne », ou de « manière, favorable ou 
défavorable, dont les faits s’enchaînent ». On dira par exemple que les chances qu’un événement se produise 
sont minces. 
Il n’a cependant pas, comme le mot anglais chance, le sens de « risque, danger auquel on s’expose ». Ainsi, 
courir sa chance ou tenter sa chance, c’est essayer de réussir en comptant sur le sort favorable, tandis que 
courir le risque, c’est s’exposer à un risque. 
En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Doit-on dire courir la chance de gagner ou tenter la chance de gagner ? Carnet d'un linguiste.

une malchance : 

• des circonstances défavorables dues au hasard et qui portent tort à quelqu'un ; 
• un hasard malheureux ; 
• une situation défavorable. 

Le nom une chance vient du latin cadentia, de cadere « tomber » qui s'employait aussi en latin classique en 
parlant du jeu de l'osselet. Voir aussi : chanceux (ci-dessous).

Les mots cadence (voir : CNRTL) et chance (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin populaire cadentia) 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.

chancel

un chancel ou chanceau, cancel : 

• une grille, une balustrade à jour, placée dans une église autour du chœur ou du sanctuaire d'une église ; 
• la partie du chœur entourant le maître-autel et qu'une grille isole du reste des fidèles ; 
• chacun des barreaux d'une grille formant enceinte ; 
• un emplacement entouré d'une balustrade où se gardait le sceau de l'État. 

un écrit cancellé : qui est annulé par des ratures en forme de croix ou par des lacérations. 

un élément végétal ou un animal cancellé : qui présente la forme d'une grille, d'un réseau.

canceller : annuler un document, un écrit par des ratures en forme de croix ou par des lacérations. 

je cancelle, tu cancelles, il cancelle, nous cancellons, vous cancellez, ils cancellent ;
je cancellais ; je cancellai ; je cancellerai ; je cancellerais ;
j'ai cancellé ; j'avais cancellé ; j'eus cancellé ; j'aurai cancellé ; j'aurais cancellé ;
que je cancelle, que tu cancelles, qu'il cancelle, que nous cancellions, que vous cancelliez, qu'ils cancellent ;
que je cancellasse, qu'il cancellât, que nous cancellassions ; que j'aie cancellé ; que j'eusse cancellé ;
cancelle, cancellons, cancellez ; aie cancellé, ayons cancellé, ayez cancellé ;
(en) cancellant. 

En langue courante, les mots canceller et cancellation viennent des formes anglaises to cancel et cancellation. Ils
sont utilisés principalement à l'oral et doivent être remplacés par annuler et annulation. En savoir plus : Office 
québécois de la langue française 

Le verbe canceller est emprunté au latin cancellare (de cancelli, cancellorum, voir chancel) au sens de « disposer
en treillis » « biffer, rayer par des croix » terme de diplomatie. 



Le nom (un) chancel ou chanceau, cancel, vient du latin chrétien cancellus « grille, treillis placé devant l'autel 
des holocaustes » « balustrade séparant le chœur de la nef ». Voir aussi : chancelier (ci-dessous).

chancelariat

un chancelariat : la fonction de chancelier.

chancèlement, chanceler, chancellement

elle est chancelante, il est chancelant : 

• manque de stabilité, d'équilibre et menace de tomber ; 
• est dépourvu(e) de fermeté, de netteté ; 
• manque de solidité, menace de s'écrouler ; 
• est faible et inconstante ou inconstant ; 
• est fragile, en péril.

chanceler : 

• être peu ferme sur ses jambes ou sur ses pattes et menacer de tomber ; 
• trembler, menacer de s'écrouler ; 
• manquer de fermeté, de volonté, de rigueur ; 
• hésiter ; 
• être mal affermi ; 
• s'affaiblir, se dégrader. 

je chancèle ou chancelle, tu chancèles ou chancelles, il chancèle ou chancelle, nous chancelons, vous chancelez, 
ils chancèlent ou chancellent ;
je chancelais ; je chancelai ; je chancèlerai ou chancellerai ; je chancèlerais ou chancellerais ;
j'ai chancelé ; j'avais chancelé ; j'eus chancelé ; j'aurai chancelé ; j'aurais chancelé ;
que je chancèle ou chancelle, que tu chancèles ou chancelles, qu'il chancèle ou chancelle, que nous chancelions, 
que vous chanceliez, qu'ils chancèlent ou chancellent ; 
que je chancelasse, qu'il chancelât, que nous chancelassions ; que j'aie chancelé ; que j'eusse chancelé ;
chancèle ou chancelle, chancelons, chancelez ; aie chancelé, ayons chancelé, ayez chancelé ;
(en) chancelant. 

un chancèlement (anciennement : chancellement) : 

• l'action de chanceler ; 
• un tremblement, une vibration. 

Le verbe chanceler vient du latin impérial cancellare « disposer en forme de treillis », dérivé de cancelli, 
cancellorum « grille, treillis » (chancel) spécialement en parlant des bras repliés, croisés, comparés au treillis 
d'un grillage, d'où « chanceler », c'est-à-dire « se tenir, marcher les jambes mal assurées, repliées comme 
s'entrecroisant ».

Les mots canceller (voir : CNRTL) et chanceler (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (latin cancellare) 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.

chancelier, chancelière, chancellerie

une chancelière (1), un chancelier : 

• une gardienne ou un gardien d'un sceau ; 
• une ou un dignitaire chargé(e) de la garde du sceau et de l'administration d'un corps ou d'un ordre 

militaire ; 
• la ou le chef du gouvernement, la première ministre ou le premier ministre dans certains pays ; 
• autres sens : CNRTL. 

la chancelière de l'Échiquier, le chancelier de l'Échiquier : la ou le ministre des Finances en Grande Bretagne.

une chancellerie : 

• un lieu où l'on scelle certains actes avec le sceau du souverain, de l'État ; 
• une administration, des services dépendant d'un chancelier ; 
• en savoir plus : CNRTL. 



Le nom (un) chancelier vient du bas latin cancellarius, dérivé de cancelli (chancel), proprement « appariteur 
placé à la barrière séparant la cour de justice du public », « huissier », « greffier », puis au haut Moyen Âge « 
chef de la chancellerie royale carolingienne ».

une chancelière (2) : un coussin ou une boite, garnie intérieurement de fourrure et dont l'ouverture d'un seul 
côté permet de glisser les pieds pour les tenir au chaud.

chanceux

elle est chanceuse, il est chanceux : 

• dépend du hasard, est incertaine ou incertain ; 
• est risquée, dangereuse ; est risqué, dangereux ; 
• a de la chance, est favorisé(e) par le sort ; 
• porte chance. 

une chanceuse, un chanceux : 

• celle, celui qui a de la chance ; 
• celle, celui qui est favorisé(e) par le sort. 

elle est malchanceuse, il est malchanceux : 

• est victime de la malchance ; 
• est défavorable, malencontreuse ou malencontreux. 

une malchanceuse, un malchanceux : 

• celle, celui qui n'a pas de chance ; 
• celle, celui qui est défavorisé(e) par le sort. 

chanci, chancir, chancissure

elle est chancie, il est chanci : est moisi(e). 

le chanci : 

• le moisi, la moisissure ; 
• une détérioration affectant des peintures sur bois ; 
• une pellicule recouvrant certaines peintures à la suite de défauts des vernis ; une affection des 

champignons de couche due à des moisissures. 

chancir : 

• moisir ; 
• se moisir.

je chancis, tu chancis, il chancit, nous chancissons, vous chancissez, ils chancissent ;
je chancissais ; je chancis ; je chancirai ; je chancirais ;
j'ai chanci ; j'avais chanci ; j'eus chanci ; j'aurai chanci ; j'aurais chanci ;
que je chancisse, que tu chancisses, qu'il chancisse, que nous chancissions, que vous chancissiez, qu'ils 
chancissent ; 
que je chancisse, qu'il chancît, que nous chancissions ; que j'aie chanci ; que j'eusse chanci ;
chancis, chancissons, chancissez ; aie chanci, ayons chanci, ayez chanci ;
(en) chancissant.  

une chancissure : une moisissure. 

Le verbe chancir est soit une altération de chanir, chenir « blanchir » de canire forme altérée du latin canēre « 
blanchir » sous l'influence de rancir, soit moins vraisemblablement du latin vulgaire canicescere.

chancrage, chancre, chancrelle, chancrelleux, chancreux, chancroïde 

un chancrage : l'ancien nom des ulcères de la morve nasale du cheval.

un chancre : 



• une ulcération siégeant au point d’inoculation d’une maladie infectieuse telle que syphilis, tuberculose, 
rickettsiose, lèpre, etc. ; 

• une affection cryptogamique ou bactérienne qui ronge l'écorce et le bois de certains arbres. 

un chancre mou : une maladie vénérienne.

manger comme un chancre : manger excessivement.

une chancrelle : un chancre mou. 

elle est chancrelleuse, il est chancrelleux : tient de la nature du chancre.

elle est chancreuse, il est chancreux : 

• est chancrelleuse, chancrelleux ; 
• est atteinte ou atteint d'un chancre. 

un chancroïde : un chancre mou. 

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

Le nom (un) chancre vient du latin cancer, canceri « chancre, cancer ». 

Le verbe échancrer est dérivé de chancre. D'où une échancrure : une partie échancrée, évidée, dans le bord, le 
rebord de quelque chose. 

Le nom (un) cancre est emprunté au latin cancer, canceri « crabe », par analogie avec la démarche et la lenteur 
de cet animal.

Les mots cancer (voir : CNRTL), cancre (voir : CNRTL) et chancre (voir : CNRTL) sont de vrais doublets 
étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin cancer) 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.

chandail

un chandail : un vêtement de dessus en tricot de laine généralement épais, à col roulé et manches longues, qui
s'enfile par la tête et s'arrête à la taille ou aux hanches), des chandails

Le nom (un) chandail est une abréviation populaire de marchand d'ail, nom donné au tricot porté par les 
vendeurs de légumes aux Halles de Paris.

chandeleur

la chandeleur : une fête catholique, le 2 février.

Le nom (une) chandeleur est issu de l'expression festa candelorum pour festa candelarum « fête des chandelles 
» sous l'influence de festa cereorum « fête des cierges ».

Histoire du nom chandeleur : site de Dominique Didier.

chandelier

une chandelière : une fabricante ou une marchande de chandelles ; 
un chandelier : un fabricant ou un marchand de chandelles.

un chandelier : 

• un ustensile servant de support aux chandelles, aux cierges et aux bougies ; 
• autres sens : CNRTL.

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

Le nom (un) chandelier est issu du latin candelabrum (candélabre) dérivé de candela « chandelle ».

chandelle, chandellon

une chandelle : 

• un petit cylindre de matière combustible ; 



• autres sens : CNRTL. 
• [sports / rugby] un coup de pied botté à suivre par-dessus la défense adverse. En anglais : up-and-under.

Journal officiel de la République française du 22/09/2000.
• [nucléaire / fission] un tube intégré au sommier d’un réacteur rapide refroidi au sodium, dans lequel 

s’insère le pied d’un assemblage combustible et qui permet la circulation du sodium dans cet assemblage.
En anglais : shroud tube. Voir aussi : assemblage combustible, réacteur rapide refroidi au sodium, 
sommier. Journal officiel de la République française du 02/04/2019. 

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. En savoir plus : Office québécois de la langue française 

un chandellon : une petite chandelle. 

une menora ou ménorah : un chandelier symbole du peuple et du culte juifs.

Le nom (une) chandelle vient du latin candela « chandelle ». 

chanfrein, chanfreiner

un chanfrein (1) : 

• une pièce d'armure qui protégeait le devant de la tête d'un cheval de guerre ; 
• le panache qui orne la tête des chevaux de parade ; 
• une marque blanche que certains chevaux portent sur la partie antérieure de la tête ; 
• un bouquet de plumes fines, situé à la base du bec de certains oiseaux ; 
• la partie de la tête du cheval, et de certains mammifères à tête allongée, comprise entre le front et les 

naseaux. 

Le nom (un) chanfrein (1) est composé de chan- d'origine controversée et de -frein qui se rattache au latin 
frenum, frenare (frein, freiner). 

Le verbe enchifrener (= causer un rhume de cerveau qui embarrasse le nez) est probablement composé du 
préfixé en-, de chief, chef « tête » et de frener « brider », à comparer avec chanfrein. D'où : enchifrené (= qui 
souffre d'une inflammation des muqueuses nasales embarrassant le nez et la tête ; altéré par une inflammation 
des muqueuses nasales), un enchifrènement (= une inflammation des muqueuses nasales provoquant des 
embarras dans le nez et la tête). 

un chanfrein (2) : 

• une petite surface oblique, obtenue en abattant l'arête vive d'une pierre, d'une pièce de bois ou de 
métal ; 

• un creux de forme conique pratiqué dans une pièce d'horlogerie. 

chanfreiner : tailler en chanfrein.

je chanfreine, tu chanfreines, il chanfreine, nous chanfreinons, vous chanfreinez, ils chanfreinent ;
je chanfreinais ; je chanfreinai ; je chanfreinerai ; je chanfreinerais ;
j'ai chanfreiné ; j'avais chanfreiné ; j'eus chanfreiné ; j'aurai chanfreiné ; j'aurais chanfreiné ;
que je chanfreine, que tu chanfreines, qu'il chanfreine, que nous chanfreinions, que vous chanfreiniez, qu'ils 
chanfreinent ;
que je chanfreinasse, qu'il chanfreinât, que nous chanfreinassions ; que j'aie chanfreiné ; que j'eusse 
chanfreiné ;
chanfreine, chanfreinons, chanfreinez ; aie chanfreiné, ayons chanfreiné, ayez chanfreiné ;
(en) chanfreinant. 

Le nom (un) chanfrein (2) est composé de chant (2) et de fraindre « briser », du latin frangere.

change, changé, changeable, changement, changer, changeur

un change : le fait de procéder à un échange, en savoir plus : CNRTL.

un change complet : une couche jetable.

elle est changée, il est changé : 

• est modifié(e) ; 
• est remplacée, renouvelée, mise à la place ; est remplacé, renouvelé, mis à la place.

elle est inchangée, il est inchangé : n'a subi aucun changement.



elle ou il est changeable : peut être changé(e). 

elle ou il est interchangeable : peut être changé(e) avec un autre, substitué(e) à un autre, remplacé(e) par 
une pièce semblable, de même fonction ou de même destination.

une interchangeabilité : le caractère de ce qui est interchangeable.

elle est changeante, il est changeant : 

• manque de stabilité ; 
• est instable, fluctuante ou fluctuant. 

un change-écorce : une plante.

un changement : 

• l'action, le fait de changer ; 
• le résultat de cette action. 

un changement climatique : [environnement] une variation du climat due à des facteurs naturels ou humains.
Voir aussi : changement climatique anthropique, fiction climatique, résistant,  - e au changement climatique. En 
anglais : climate change. Journal officiel de la République française du 12/04/2009. 

un changement climatique anthropique : [environnement] une évolution du climat venant s'ajouter à ses 
variations naturelles, qui est attribuée aux émissions de gaz à effet de serre engendrées par les activités 
humaines, et altérant la composition de l'atmosphère de la planète. On désigne souvent le « changement 
climatique anthropique » par la forme abrégée « changement climatique ». Les phénomènes actuellement 
observés et faisant l'objet de prévisions sont en particulier l'élévation du niveau des mers, la modification des 
régimes de précipitations qui entraîne sécheresses et inondations accrues, ou la multiplication à l'échelle 
régionale de manifestations climatiques extrêmes (tempêtes, ouragans et canicules). En anglais : anthropogenic 
climate change ; man-made climate change. Voir aussi : changement climatique, effet de serre, géoingénierie, 
résistant au changement climatique. Journal officiel de la République française du 12/04/2009. 

un changement de camp : [politique - relations internationales] l'attitude d'un homme politique ou d'une 
délégation diplomatique qui rallie un autre camp que le sien. En anglais : crossing the floor ; floor-crossing. 
Journal officiel de la République française du 04/03/2012.

changer : 

• faire ou devenir autre ; 
• remplacer, renouveler, mettre à la place quelque chose de différent mais de même nature ou fonction. 

se changer : ôter ses vêtements pour en mettre d'autres.

se changer en : se transformer ou être transformé.

je change, tu changes, il change, nous changeons, vous 
changez, ils changent ;
je changeais ; je changeai ; je changerai ; je changerais
;
j'ai changé ; j'avais changé ; j'eus changé ; j'aurai 
changé ; j'aurais changé ;
que je change, que tu changes, qu'il change, que nous 
changions, que vous changiez, qu'ils changent ; 
que je changeasse, qu'il changeât, que nous 
changeassions ; que j'aie changé ; que j'eusse changé ;
change, changeons, changez ; aie changé, ayons 
changé, ayez changé ;
(en) changeant. 

elles se sont changé les habitudes, elles ont changé 
leurs habitudes.

je me change, tu te changes, il se change, nous nous 
changeons, vous vous changez, ils se changent ;
je me changeais ; je me changeai ; je me changerai ; je
me changerais ;
je me suis changé(e) ; je m'étais changé(e) ; je me fus 
changé(e) ; je me serai changé(e) ; je me serais 
changé(e) ;
que je me change, que tu te changes, qu'il se change, 
que nous nous changions, que vous vous changiez, 
qu'ils se changent ;
que je me changeasse, qu'il se changeât, que nous nous
changeassions ; que je me sois changé(e) ; que je me 
fusse changé(e) ;
change-toi, changeons-nous, changez-vous ; sois 
changé(e), soyons changées, soyons changés, soyez 
changé(e)(es)(s) ;
(en) se changeant.

une changeuse, un changeur : une personne, un appareil ou un dispositif, pour changer, échanger.

Le verbe changer, qui est probablement d'origine celtique, a remplacé progressivement l'ancien muer. 

Le verbe échanger est dérivé de changer, d'où un échange, il est échangeable, un échangeur, un échangisme, un
échangiste. 



Le verbe commuter est emprunté au latin classique commutare « changer complètement ».

chanidé, chanoïde

les chanidés : une famille de poissons de la famille des chanoïdes.

chanlate, chanlatte

une chanlatte ou chanlate : 

• un chevron taillé en biseau, posé sur l'extrémité des chevrons d'une couverture pour soutenir les 
dernières tuiles et l'égout ; 

• une pièce de bois ayant un usage particulier dans certains métiers ; 
• une perche de chêne employée dans la construction des barrages sur une rivière ; 
• une échelle sur laquelle on suspend les harengs pour les saurer. 

Le nom (une) chanlatte ou chanlate est composé de chant (2) et latte.

channe, channidé, channoïde

1. une channe : un pot d'étain. [Suisse] 

2. des channes ou têtes-de serpent, Channa : des poissons.

les channidés : des poissons de la famille des channoïdes, les têtes-de-serpent ou poissons-serpents.

les channoïdes : une super-famille de poissons.

channichthyidé, channichthys

les channichthyidés ou poissons de glace, poissons des glaces : une famille de poissons.

un channichthys : un poisson perciforme de mer froide dont le sang n'a pas de globules rouges (le sang ne 
gèle pas).

chanoine , chanoinerie, chanoinesse, chanoinie

un chanoine : 

• un dignitaire ecclésiastique faisant partie du chapitre d'une cathédrale, d'une collégiale, ou de certaines 
basiliques ; 

• un religieux vivant en communauté sous l'autorité d'une règle et destiné au service d'une église 
particulière.

la chanoinerie : 

• l'ensemble des chanoines ; 
• tout ce qui se rapporte aux chanoines.

une chanoinesse : 

• une fille noble, vivant en communauté ou non et tenue de réciter l'office divin, sans être liée par des 
vœux ; 

• celle qui jouissait d'une prébende dans un chapitre féminin ; 
• une religieuse appartenant à certaines communautés, vivant selon une règle et prononçant des vœux ; 
• une nonnette, une pâtisserie. 

une chanoinie : un bénéfice attribué au titre de chanoine.

Le mot chanoine vient du latin chrétien canonicus « conforme aux règles de l'Église » d'où « conforme à la règle 
d'un ordre religieux » puis « appartenant régulièrement à un diocèse, à une église », emprunté au grec κ α ν ο ν
ι κ ο ́ ς « fait suivant les règles », dérivé de κ α ν ω ́ ν « règle, principe », à comparer avec canon 2.



chanos

Chanos chanos : un poisson de la famille des chanidés.

un chanos : Office québécois de la langue française. 

chanson, chansonner, chansonnette, chansonnier

une chanson : 

• une petite composition chantée, de caractère populaire ; 
• le contenu plus ou moins dissimulé des paroles. 

L’expression pour une chanson, employée avec le sens de « pour un prix très bas », est un calque de l’anglais 
for a song. Le français dispose de plusieurs locutions équivalentes : pour une bouchée de pain, pour trois fois 
rien, pour rien, pour presque rien, à bon compte, à vil prix. Le calque pour une chanson ne vient donc combler 
aucune lacune en français et est par conséquent à éviter.
Par ailleurs, le nom chanson est employé dans de nombreuses expressions idiomatiques. Par exemple, dans les 
locutions c’est toujours la même chanson, qui signifie « c’est toujours la même histoire », chanter la même 
chanson « répéter la même chose », chansons que tout cela ! « sornettes! » et on connaît la chanson « inutile 
d’expliquer davantage », le mot chanson est associé à des propos rebattus, futiles ou à des actes répétés, 
prévisibles. Dans les locutions l’air ne fait pas la chanson « les apparences sont trompeuses » et le ton fait la 
chanson « la forme du message influe sur son contenu », le mot chanson est plutôt associé au contenu du 
message ou à la réalité, par opposition à la forme ou aux apparences.
En savoir plus : Office québécois de la langue française

chansonner : railler quelqu'un ou quelque chose par des chansons. 

je chansonne, tu chansonnes, il chansonne, nous chansonnons, vous chansonnez, ils chansonnent ;
je chansonnais ; je chansonnai ; je chansonnerai ; je chansonnerais ;
j'ai chansonné ; j'avais chansonné ; j'eus chansonné ; j'aurai chansonné ; j'aurais chansonné ;
que je chansonne, que tu chansonnes, qu'il chansonne, que nous chansonnions, que vous chansonniez, qu'ils 
chansonnent ;
que je chansonnasse, qu'il chansonnât, que nous chansonnassions ; que j'aie chansonné ; que j'eusse 
chansonné ;
chansonne, chansonnons, chansonnez ; aie chansonné, ayons chansonné, ayez chansonné ;
(en) chansonnant.  

une chansonnette : une petite chanson.

pousser la chansonnette : débiter son histoire. 

une chansonnière, un chansonnier : 

• celle, celui qui composait des chansons (paroles et musique) ; 
• une ou un artiste qui chante ou dit des couplets satiriques ou humoristiques de sa composition dans les 

cabarets, les cafés, les caveaux.

un chansonnier : un recueil de chansons.

Le nom (une) chanson vient du latin classique cantionem, accusatif de cantio « chant (d'un être humain et d'un 
instrument) ».

Les mots canzona (voir : CNRTL) et chanson (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent
directement d'un seul et unique étymon (latin cantionem) 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.

chant

un chant (1) : 

• une intonation particulière de même nature que celle de la parole ; 
• une composition musicale destinée à la voix ; 
• une mélodie harmonieuse ; 
• le chant en tant que parole musicale exprimant dans une composition lyrique les sentiments de l'âme 

humaine ; 
• ce qui monte, s'élève, s'exhale d'un pays, d'une œuvre d'art, d'un ensemble, d'une personne ; 
• ce qui se dégage de particulier ou d'essentiel ; 
• une expression de la beauté, du bonheur.



un guide-chant : 

• un petit harmonium qui était utilisé dans les écoles ; 
• un levier de soufflerie à main.

des guide-chants

Le nom (un) chant vient du latin classique cantus « chant d'un humain, d'un oiseau » « son d'un instrument » « 
poème ». 

Les mots cant (voir : CNRTL) et chant (1) (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin cantus) 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) chanson vient du latin classique cantionem, accusatif de cantio « chant (d'un être humain et d'un 
instrument) ». 

Le nom (un) déchant (= une mélodie en contre-point) est dérivé de chant.

Le verbe déchanter (= perdre ses illusions, changer de ton) est dérivé de chanter. 

Le nom (une) épode (= un couplet lyrique formé de deux vers d'une longueur inégale, un poème lyrique ainsi 
formé) est emprunté au latin impérial epōdos du grec ε  π ω δ ο ́ ς de même sens, de ε  π ι ́ « sur » et ω  δ η ́ «  ̓  ̓  ̓
chant ». 

Le nom (un) épithalame (= un poème composé en l'honneur de nouveaux mariés) est emprunté au latin impérial
epithalamion « chant nuptial », en grec ε  π ι θ α λ α ́ μ ι ο ν  ̓

Le folk(-song) (= une adaptation modernisée de musique traditionnelle populaire) est composé des termes 
anglais folk « peuple » et song « chanson ». 

Le nom (un) gospel (= un chant religieux) signifie en anglais « évangile » .

Le nom (un) kabuki (= un genre théâtral traditionnel du Japon) vient du mot japonais composé par les syllabes 
ka « chant », bu « danse » et ki « personnage ». 

Le nom (un) lied (= une courte pièce de musique vocale chantée sur un texte en langue germanique ; ce texte, 
ce poème ; une composition instrumentale essentiellement mélodique) vient du mot allemand lied signifiant « 
chant, chanson », introduit en français sous l'influence des lieder romantiques allemands. 

Le nom (une) manécanterie (= une école paroissiale formant des enfants au chant religieux et au service de 
l'autel ; une école formant des enfants et des jeunes gens au chant choral) est emprunté au latin médiéval 
manicantaria formé dans la région de Lyon, « manécanterie, maison de jeunes chanteurs ». 

Le mot mélique (= qui est relatif à la poésie lyrique grecque, notamment la poésie chorale) est emprunté au 
latin melicus « musical, harmonieux ; lyrique », du grec μ ε λ ι κ ο ́ ς « qui concerne le chant », dérivé de μ ε ́ λ 
ο ς « chant ».

Le nom (un) mélisme (= un dessin mélodique de plusieurs notes ornant une des syllabes accentuées ou non d'un
texte chanté) est emprunté au grec μ ε λ ι σ μ ο ́ ς « action de diviser ; chant », dérivé de μ ε ́ λ ο ς « chant », 
d'où mélismatique : modulé).

voir aussi : mélo-.

Le nom (une) monodie (= dans la tragédie grecque, un passage lyrique chanté par un personnage ; un chant à 
une seule voix, sans accompagnement) est emprunté au bas latin monodia «chant d'une seule personne», du 
grec μ ο ν ω δ ι ́ α « action de chanter seul, sans accompagnement; chant triste, complainte ». D'où monodique 
(= qui est à une seule voix ; qui n'émet qu'une seule note à la fois ; qui est sur un seul ton).

Le nom (une) musurgie (= l'art d'employer à propos les consonances et les dissonances) est emprunté au grec μ
ο υ σ ο υ ρ γ ι ́ α « chant, poésie ». 

Le nom (une) ode (= un poème lyrique destiné à être chanté ou accompagné de musique ; un poème lyrique 
composé de strophes, consacré à des valeurs importantes, à des sentiments intimes, etc. ; ce qui rappelle une 
ode par son caractère lyrique, enthousiaste) est emprunté au bas latin ode, oda « ode, chant », emprunté au 
grec ω  δ η,́ de α  ε ι ́ δ ω « chanter ». D'où une odelette (= une petite ode traitant un sujet léger et gracieux) et  ̓  ̓
une ode-symphonie (= un poème musical mêlé de chant, de récitatif noté et parlé, et dans lequel l'orchestre 
joue un rôle très important).

Le nom (un) odéon (= un théâtre gréco-romain qui était destiné à des auditions de chant et de musique) est 
emprunté au latin odeum « petit théâtre », emprunté au grec ω  δ ε ι ο ν proprement « construction  ̓ destinée à 
des concours musicaux » du grec α  ε ι ́ δ ω « chanter ». D'où : l'Odéon (= un théâtre parisien, devenu une  ̓
annexe de la Comédie-Française), odéonesque (= qui a les caractéristiques du théâtre de l'Odéon), odéonien : 
de l'Odéon). 



Le nom (une) palinodie (= un poème dans lequel on rétractait ce qu'on avait dit dans un poème précédent ; un 
désaveu de ce que l'on a pu dire ou faire précédemment ; un changement d'opinion) est emprunté au bas latin 
palinodia « refrain, rétractation », du grec π α λ ι ν ω δ ι ́ α « chant différent, sur un autre ton ; rétractation», 
composé de π α ́ λ ι ν « en sens inverse; à l'opposé, au contraire » et de ω  δ η ́ « chant ». D'où : un palinod (=  ̓
un poème religieux ; une académie littéraire, dans laquelle on lisait ces poèmes), palinodier (= tourner en 
palinodie ; revenir sur ce que l'on a fait ou dit ; se désavouer), palinodique (= qui a le caractère d'une 
palinodie).

Le nom (une) parodie (= un texte composé pour être chanté sur une musique connue ; un texte, un ouvrage 
qui, à des fins satiriques ou comiques, imite en la tournant en ridicule, une partie ou la totalité d'une œuvre 
sérieuse connue ; une contrefaçon burlesque d'une pièce de théâtre connue ; une imitation grossière) est 
emprunté au grec π α ρ ω δ ι ́ α « imitation bouffonne d'un morceau poétique » dérivé de π α ρ ω δ ο ́ ς « auteur
de parodies », de π α ρ α ́ « à côté de » et de ω  δ η ́ « chant » (voir : ode), plutôt qu'emprunté au latin  ̓ parodia. 
D'où : parodier (= écrire un texte pour une musique connue ; faire, composer une parodie ; imiter en tournant 
en ridicule; imiter de façon grossière, caricaturer), parodique (= qui relève de la parodie ; qui possède les 
caractères de la parodie), une ou un parodiste (= celle, celui qui écrit, qui joue une parodie).

un chant (2) ou champ (1), can, cant : la face la moins large d'un objet parallélépipédique.

Le nom (un) chant (2) ou champ (1) vient du latin canthus « bande de fer qui entoure la roue ».

Le nom (une) chanlatte ou chanlate (= un chevron taillé en biseau, posé sur l'extrémité des chevrons d'une 
couverture pour soutenir les dernières tuiles et l'égout ; une pièce de bois ayant un usage particulier dans 
certains métiers ; une perche de chêne employée dans la construction des barrages sur une rivière ; une échelle 
sur laquelle on suspend les harengs pour les saurer) est composé de chant (2) et latte.

Le nom (un) chanteau (voir ci-dessous) est dérivé de chant (2). 

Le nom (une) chantignole ou chantignolle (voir ci-dessous) est dérivé du moyen français chantille « brique mince
» dérivé de chant (2). 

Le verbe chantourner (voir ci-dessous) est composé de chant (2) et de tourner.

chantable, chantage, chantant, chanté

elle ou il est chantable : est susceptible d'être chanté(e). 

un chantage : 

• un moyen de faire chanter, un moyen de pression illicite exercée sur une personne pour lui extorquer de 
l'argent ou des valeurs, par la menace de révélations scandaleuses ou diffamatoires ; 

• un abus de pouvoir utilisant la menace ou l'intimidation pour contraindre autrui à agir contre sa volonté. 

un chantage [en anglais : ransomware] : une forme d’extorsion imposée par un code malveillant sur un 
utilisateur du système, en savoir plus : Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

elle est chantante, il est chantant : 

• chante volontiers, aime à chanter ; 
• où l'on chante ; 
• chante d'une voix mélodieuse ; 
• est mélodieuse ou mélodieux comme un chant ; se chante agréablement et se retient aisément. 

(en) chantant (chanter)

elle est chantée, il est chanté : est exprimé(e), réalisé(e) en chantant.

voir : chanter (ci-dessous).

chanteau

(un) chanteau : 

• un morceau coupé à un grand pain ; 
• un morceau coupé dans une pièce d'étoffe ; 
• une petite douve qui termine le fond d'un tonneau, d'un moulin à vent. 

Le nom (un) chanteau est dérivé de chant (2).



chantefable

une chantefable : 

• une composition poétique dans laquelle des parties en vers chantées alternent avec des parties en prose 
récitées ; 

• une forme moderne de poème lyrique. 

Le nom (une) chantefable est composé de chante (chanter) et de fable.

chantepleure

une chantepleure : 

• un entonnoir à long tuyau percé de trous, utilisé pour transvaser le vin ou tout autre liquide dans un 
tonneau, sans le troubler ; 

• un robinet pour mettre en perce un tonneau de vin ou de cidre ; 
• un pressoir à robinet d'écoulement où l'on foule le raisin avant de le transporter dans la cuve ; 
• une fente verticale pratiquée dans un mur pour l'écoulement des eaux. 

une chantepleure ou champleure, champlure : un robinet) [Canada]

Le nom (une) chantepleure est composé de chante et pleure par analogie avec le bruit du liquide qui coule.

chanter

chanter : 

• produire avec la voix des sons mélodieux ; 
• interpréter une chanson, un chant ; 
• produire des sons modulés, expressifs, harmonieux ; 
• célébrer par un poème ; 
• vanter, louer. 

faire chanter : 

• faire interpréter un chant, une chanson ; 
• exercer une forme de chantage. 

je chante, tu chantes, il chante, nous chantons, vous chantez, ils chantent ;
je chantais ; je chantai ; je chanterai ; je chanterais ;
j'ai chanté ; j'avais chanté ; j'eus chanté ; j'aurai chanté ; j'aurais chanté ;
que je chante, que tu chantes, qu'il chante, que nous chantions, que vous chantiez, qu'ils chantent ;
que je chantasse, qu'il chantât, que nous chantassions ; que j'aie chanté ; que j'eusse chanté ;
chante, chantons, chantez ; aie chanté, ayons chanté, ayez chanté ;
(en) chantant. 

Le verbe chanter vient du latin classique cantare.

chanterelle

une chanterelle (1) : 

• la corde la plus fine et la plus aigüe dans un instrument à manche ; 
• une voix très haute. 

une chanterelle (2) : un oiseau femelle que l'on met en cage, afin que par son chant il attire les autres oiseaux 
dans les filets. 

Le nom (une chanterelle (1 et 2) est dérivé de chanter.

une chanterelle (3) : une girolle, un champignon.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (une) chanterelle (3) est une adaptation du latin des botanistes cantharellus (agaric), dérivé de 
cantharus « sorte de coupe », du grec κ α ́ ν θ α ρ ο ς.



chanteresse, chanteronner, chanteur

chanteronner : 

• fredonner, murmurer un air ; 
• chanter entre les dents, sans articuler les paroles et à voix basse. 

je chanteronne, tu chanteronnes, il chanteronne, nous chanteronnons, vous chanteronnez, ils chanteronnent ;
je chanteronnais ; je chanteronnai ; je chanteronnerai ; je chanteronnerais ;
j'ai chanteronné ; j'avais chanteronné ; j'eus chanteronné ; j'aurai chanteronné ; j'aurais chanteronné ;
que je chanteronne, que tu chanteronnes, qu'il chanteronne, que nous chanteronnions, que vous chanteronniez, 
qu'ils chanteronnent ;
que je chanteronnasse, qu'il chanteronnât, que nous chanteronnassions ; que j'aie chanteronné ; que j'eusse 
chanteronné ;
chanteronne, chanteronnons, chanteronnez ; aie chanteronné, ayons chanteronné, ayez chanteronné ;
(en) chanteronnant. 

une chanteuse, un chanteur : 

• celle, celui qui chante ; 
• celle, celui qui en fait son métier.

un crapaud chanteur, un oiseau chanteur, elle est chanteuse

une chanteuse-recette, un chanteur-recette : une ou un artiste lyrique dont le nom attire le public.

"Chanteuse semble péjoratif. Cantatrice, est éclatant et théâtral. Alors que chanteresse semble désigner une 
prêtresse du chant : une enchanteresse." (G. Migot, Lexique de quelques termes utilisés en musique, 1935).

Le nom (un) chanteur vient du latin cantorem accusatif de cantor « chanteur » (voir : chantre). 

Le nom (un) maitre-chanteur (anciennement: maître-chanteur) (= un membre d'une association de poètes 
musiciens ; celui qui se sert abusivement d'autrui pour parvenir à ses fins ; celui qui pratique le chantage) est le 
calque de l'allemand Meistersinger, par jeu de mots avec chanteur au sens de « celui qui pratique le chantage ». 

Le nom (un) aède (1) est emprunté au grec α  ο ι δ ο ́ ς (ο ) « chanteur, chantre », d'où « poète ». ̓  ̔  

Les mots (voir : CNRTL) chanteur (latin classique cantorem accusatif de cantor) et (voir : CNRTL) chantre (latin 
classique cantor) sont presque des doublets étymologiques, ils descendent de formes différentes d'un seul et 
unique étymon. En savoir plus : Les doublets en français.

chantier

un chantier : 

• un ensemble de matériaux servant de support ; 
• un lieu où sont entreposés du bois, du charbon, des matériaux divers ; un terrain sur lequel on procède à 

des travaux de démolition, de réparation ou de construction ; 
• un lieu où travaillent des ouvriers du bâtiment, des ponts et chaussées, des mines, etc. ; 
• un lieu où règne un grand désordre. 

mettre en chantier : entreprendre l'exécution d'un ouvrage.

Le nom (un) chantier est issu du latin classique cantherius proprement « cheval hongre, mauvais cheval de 
charge » d'où « chevron » « support auquel on fixe la vigne ».

chantignole, chantignolle

une chantignole ou chantignolle : 

• une pièce de bois qui soutient les pannes de la charpente d'un toit ; 
• une brique moins épaisse que la brique commune, servant à la construction des cheminées. 

Le nom (une) chantignole ou chantignolle est dérivé du moyen français chantille « brique mince » dérivé de 
chant (2).

chantilly, Chantilly

un chantilly : une dentelle.

une (crème) chantilly



une (sauce) chantilly 

elle est cantilienne, il est cantilien : est de Chantilly, une ville en France. 
une Cantilienne, un Cantilien 

chantoir

un chantoir : un entonnoir où se perd l'eau d'un ruisseau qui resurgit plus loin. [Belgique]

Le nom (un) chantoir est emprunté au wallon liégeois tchantweŕ, dérivé du verbe tchanter (chanter).

chantonnement, chantonner

un chantonnement : 

• l'action de chantonner ; 
• un air chanté à demi-voix. 

chantonner : chanter à demi-voix, fredonner.

je chantonne, tu chantonnes, il chantonne, nous chantonnons, vous chantonnez, ils chantonnent ;
je chantonnais ; je chantonnai ; je chantonnerai ; je chantonnerais ;
j'ai chantonné ; j'avais chantonné ; j'eus chantonné ; j'aurai chantonné ; j'aurais chantonné ;
que je chantonne, que tu chantonnes, qu'il chantonne, que nous chantonnions, que vous chantonniez, qu'ils 
chantonnent ;
que je chantonnasse, qu'il chantonnât, que nous chantonnassions ; que j'aie chantonné ; que j'eusse 
chantonné ;
chantonne, chantonnons, chantonnez ; aie chantonné, ayons chantonné, ayez chantonné ;
(en) chantonnant. 

Le verbe chantonner est dérivé du radical de chanter.

chantoung

un chantoung : un tissu de soie d'origine chinoise. 

On a lu aussi shantung.

Le nom (un) chantoung vient du nom d'une province de la Chine septentrionale.

chantourné, chantournement, chantourner

un bois chantourné en console, une table à pieds chantournés

un chantourné : une pièce de bois travaillée ou couverte d'étoffe, qui se met entre le dossier et le chevet d'un 
lit.

un chantournement : 

• un découpage d'un profil sur une pièce de bois ; 
• l'ensemble des sinuosités que forment les cintres d'un ouvrage.

chantourner : évider, découper différentes matières et spécialement le bois, suivant un contour donné.

je chantourne, tu chantournes, il chantourne, nous chantournons, vous chantournez, ils chantournent ;
je chantournais ; je chantournai ; je chantournerai ; je chantournerais ;
j'ai chantourné ; j'avais chantourné ; j'eus chantourné ; j'aurai chantourné ; j'aurais chantourné ;
que je chantourne, que tu chantournes, qu'il chantourne, que nous chantournions, que vous chantourniez, qu'ils 
chantournent ;
que je chantournasse, qu'il chantournât, que nous chantournassions ; que j'aie chantourné ; que j'eusse 
chantourné ;
chantourne, chantournons, chantournez ; aie chantourné, ayons chantourné, ayez chantourné ;
(en) chantournant. 

Le verbe chantourner est composé de chant (2) et de tourner.



chant-poème

un chant-poème

chantre, chantrerie

un chantre : 

• celui qui chante ; 
• un dignitaire qui remplit l'office de maitre de chœur, qui entonne et préside au chant dans un monastère 

ou une église ; 
• un poète ; 
• celui qui par ses écrits, ses discours, ses actes devient le héraut d'une cause, d'un pays, d'un évènement 

marquant. 

une chantrerie : la dignité, le bénéfice de chantre.

Le nom (un) chantre vient du latin classique cantor « chanteur », spécialisé au sens de « chantre d'une église ».

Les mots chanteur (latin classique cantorem accusatif de cantor) (voir : CNRTL) et chantre (latin classique 
cantor) (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.

chanvre, chanvreur, chanvrier, chanvrière, chanvrin, chanvrine

un chanvre : 

• une plante herbacée à pieds mâles et pieds femelles séparés, fournissant traditionnellement des fibres 
textiles ; 

• une matière textile. 

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

un chanvre indien : dont les fleurs sont utilisées pour préparer le haschisch.

On ne relève pas le masculin avant le 16ème siècle ; le seul masculin relevé en 1270 étant d'origine picarde ; le 
féminin est encore attesté par La Fontaine (dans Littré) et est demeuré dans de nombreux dialectes : CNRTL.

une chanvreuse, un chanvreur : une ouvrière, un ouvrier qui travaille le chanvre.

une chanvrière, un chanvrier : celle, celui qui prépare le chanvre.

elle est chanvrière, il est chanvrier : est relative ou relatif à l'industrie du chanvre.

une chanvrière : une terre où l'on cultive le chanvre.

une chanvrière ou un chanvrin, une chanvrine : une eupatoire, une plante. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) chanvre vient d'une forme altérée du latin classique cannabis, lui-même emprunté au grec κ α ́ ν ν 
α  ι ς, ce mot présentant en latin médiéval des formes des deux genres : ϐ canava et canapus.

Les mots cannabis (voir : CNRTL) et chanvre (altération du latin cannabis) (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.

chaos, chaotier, chaotique, chaotisme

un chaos : 

• un espace immense indifférencié préexistant à toutes choses ; 
• un amas d'objets confus et désordonné ; 
• ce qui est ou semble inorganisé, désordonné, confus, parfois incohérent ou obscur ; 
• en savoir plus : CNRTL 

elle est chaotière, il est chaotier : présente l'aspect d'un chaos. 

elle ou il est chaotique : 

• est à l'état d'amalgame inorganisé et indifférencié ; 
• est ou semble confuse ou confus, désordonné(e), sans harmonie ni équilibre. 



chaotiquement : de manière chaotique, confuse, incohérente. 

un chaotisme : une confusion, une incohérence donnant l'illusion d'un système.

Le nom (un) chaos est emprunté au latin classique chaos, lui-même emprunté au grec χ α ́ ο ς.

chaouch

un chaouch (en Afrique du Nord et dans le Moyen-Orient) : 

• un huissier ; 
• un appariteur ; 
• un serviteur. 

Le nom (un) chaouch est emprunté au turc čāuš, čāvuš « huissier, appariteur », dérivé de la racine čaw, čau « 
crier, appeler à haute voix » d'où čāvuš, čāuš, proprement « héraut, celui qui annonce un ordre princier ».

chaoui

elle est chaouie ou chaouia, il est chaoui : est du massif des Aurès, en Algérie. 
une Chaouie ou Chaouia, un Chaoui

le chaoui : 

• une variété de berbère ; 
• une musique traditionnelle. 

chaource, Chaource

un chaource : un fromage.

Chaource : une commune en France. 

chapardage, chaparder, chaparderie, chapardeur, chapardise

un chapardage : 

• l'action de chaparder ; 
• le résultat de cette action, un petit vol, un larcin. 

chaparder : 

• commettre de petits vols ; 
• dérober des objets.

je chaparde, tu chapardes, il chaparde, nous chapardons, vous chapardez, ils chapardent ;
je chapardais ; je chapardai ; je chaparderai ; je chaparderais ;
j'ai chapardé ; j'avais chapardé ; j'eus chapardé ; j'aurai chapardé ; j'aurais chapardé ;
que je chaparde, que tu chapardes, qu'il chaparde, que nous chapardions, que vous chapardiez, qu'ils 
chapardent ;
que je chapardasse, qu'il chapardât, que nous chapardassions ; que j'aie chapardé ; que j'eusse chapardé ;
chaparde, chapardons, chapardez ; aie chapardé, ayons chapardé, ayez chapardé ;
(en) chapardant. 

une chaparderie : 

• l'action, l'art de chaparder ; 
• le résultat de cette action, un petit vol, un larcin.

une chapardeuse, un chapardeur : celle, celui qui chaparde.

une chapardise : l'action de chaparder.

chaparal, chaparral

un chaparral ou chaparal : un fourré à base d'arbustes et d'arbrisseaux xérophiles à feuilles persistantes. 



Le nom (un) chaparral est emprunté à l'espagnol chaparral, dérivé de chaparro « plantation de chênes », 
également « espèce d'arbuste d'Amérique Centrale », probablement d'origine préromane.

chape, chapé

une chape : 

• une cape ; 
• un long manteau de cérémonie agrafé par devant et que revêtent des ecclésiastiques ; 
• un couvercle bombé permettant de maintenir les plats au chaud ; 
• un châssis intermédiaire employé pour le moulage des pièces hautes ; 
• un petit cône placé au milieu d'une aiguille aimantée ; 
• toute monture métallique portant l'axe d'une poulie, d'un galet, d'une pièce pivotante ; 
• la garniture de l'extrémité supérieure du fourreau d'une épée ; 
• l'épaisseur de gomme qui constitue la bande de roulement d'un pneumatique ; 
• une couche superficielle et imperméable à base de ciment, d'asphalte, destinée à empêcher les 

infiltrations d'eau ; 
• une pièce honorable de l'écu, constituée par deux triangles. 

une chape de plomb : 

• un instrument de torture consistant dans un manteau de plomb ; 
• un fardeau moral lourd à supporter. 

On a lu aussi une chappe pour le terme de pêche, de technologie et de blason. 

elle est chapée, il est chapé : est revêtu(e) d'une chape et plus spécialement de la chape ecclésiastique.

un écu chapé : un écu s'ouvrant en chape du milieu du chef jusqu'au milieu du pavillon. 

Le nom (une) chape vient du bas latin cappa « capuchon », par extension « manteau à capuchon », en 
particulier « vêtement de moine » notamment « vêtement de cérémonie des prêtres, des moines », à comparer 
avec cape et chapelle. 

Le nom (un) chaperon est un diminutif de chape (voir ci-dessous). 

Le verbe échapper (= se libérer, se dégager, manquer), s'échapper (= s'enfuir, sortir, disparaitre) vient du latin 
vulgaire excappare, dérivé du bas latin cappa « sorte de coiffure ; manteau, chape, froc », proprement « quitter 
la chape, jeter le froc aux orties » ou « sortir de la chape en la laissant aux mains du poursuivant ».

Les mots cape (voir : CNRTL) et chape (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin tardif cappa) 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.

chapeau, chapeautage, chapeauté, chapeauter

un chapeau : 

• une coiffure d'homme ou de femme de matières et de formes variées ; 
• autres sens : CNRTL. 

en baver des ronds de chapeau, en baver des ronds de citron : exprimer son étonnement.

faire porter le chapeau à quelqu'un : le rendre responsable.

porter le chapeau : être rendu responsable.

tirer son chapeau : exprimer son admiration.

chapeau bas ! chapeau ! (pour exprimer l'admiration)

travailler du chapeau : ne pas avoir toute sa raison.

« Rendre le cimetière bossu » et « Le pays sans chapeau » : Académie française.

Objets ou représentations de coiffes et chapeaux : Joconde, le portail des collections des musées de France. 

un chapeau ou une armature en chapeau : [habitat et construction / matériaux de construction] une 
armature supérieure placée dans les zones d'appui d'une poutre ou d'une dalle en béton armé. En anglais : top 
bar. Journal officiel de la République française du 22/07/2007.  

un chapeautage : l'action de chapeauter, d'exercer un contrôle. 



elle est chapeautée, il est chapeauté : 

• est coiffé(e) d'un chapeau ; 
• est contrôlé(e), supervisé(e). 

chapeauter : 

• coiffer d'un chapeau ; 
• couvrir ou contrôler quelqu'un ou quelque chose ; 
• faire une introduction à un article. 

je chapeaute, tu chapeautes, il chapeaute, nous chapeautons, vous chapeautez, ils chapeautent ;
je chapeautais ; je chapeautai ; je chapeauterai ; je chapeauterais ;
j'ai chapeauté ; j'avais chapeauté ; j'eus chapeauté ; j'aurai chapeauté ; j'aurais chapeauté ;
que je chapeaute, que tu chapeautes, qu'il chapeaute, que nous chapeautions, que vous chapeautiez, qu'ils 
chapeautent ;
que je chapeautasse, qu'il chapeautât, que nous chapeautassions ; que j'aie chapeauté ; que j'eusse chapeauté ;
chapeaute, chapeautons, chapeautez ; aie chapeauté, ayons chapeauté, ayez chapeauté ;
(en) chapeautant. 

Le nom (un) chapeau vient du bas latin cappellus (dérivé de cappa, voir : chape) attesté au sens de « coiffe ». 

Voir : un chapelet, un chapelier, une (malle) chapelière, une chapellerie.

chape-chute, chapechute, chape-chuter, chapechuter

une chape-chute ou chapechute : une bonne aubaine due soit à la négligence, soit au malheur d'autrui. 

chercher chape-chute : chercher occasion de profiter de la négligence ou du malheur de quelqu'un. 

Le nom (une) chape-chute est composé de chape et de chaete, cheute, chute, anciennes formes féminines du 
participe passé de l'ancien français cheoir (voir : choir et chute).

chape-chuter ou chapechuter (par confusion avec chuchoter) : 

• faire un léger bruit ; 
• chuchoter, parler à voix basse. 

je chapechute, tu chapechutes, il chapechute, nous chapechutons, vous chapechutez, ils chapechutent ;
je chapechutais ; je chapechutai ; je chapechuterai ; je chapechuterais ;
j'ai chapechuté ; j'avais chapechuté ; j'eus chapechuté ; j'aurai chapechuté ; j'aurais chapechuté ;
que je chapechute, que tu chapechutes, qu'il chapechute, que nous chapechutions, que vous chapechutiez, qu'ils
chapechutent ;
que je chapechutasse, qu'il chapechutât, que nous chapechutassions ; que j'aie chapechuté ; que j'eusse 
chapechuté ;
chapechute, chapechutons, chapechutez ; aie chapechuté, ayons chapechuté, ayez chapechuté ;
(en) chapechutant. 

chapelain

un chapelain : 

• un bénéficier titulaire d'une chapelle ; 
• un prêtre desservant une chapelle autonome. 

Le nom (un) chapelain est dérivé de chapelle.

chapeler

chapeler : 

• battre avec un marteau spécial avant d'aiguiser ; 
• réduire en miettes la croute du pain, en la battant ou en la râpant, pour en faire de la chapelure ; 
• recouvrir de chapelure. 

je chapèle ou chapelle, tu chapèles ou chapelles, il chapèle ou chapelle, nous chapelons, vous chapelez, ils 
chapèlent ou chapellent ;
je chapelais ; je chapelai ; je chapèlerai ou chapellerai ; je chapèlerais ou chapellerais ;
j'ai chapelé ; j'avais chapelé ; j'eus chapelé ; j'aurai chapelé ; j'aurais chapelé ;



que je chapèle ou chapelle, que tu chapèles ou chapelles, qu'il chapèle ou chapelle, que nous chapelions, que 
vous chapeliez, qu'ils chapèlent ou chapellent ; 
que je chapelasse, qu'il chapelât, que nous chapelassions ; que j'aie chapelé ; que j'eusse chapelé ;
chapèle ou chapelle, chapelons, chapelez ; aie chapelé, ayons chapelé, ayez chapelé ;
(en) chapelant. 

une chapelure : de la croute ou de la mie de pain séchée, émiettée ou râpée. 

Le verbe chapeler vient du bas latin cappulare (attesté sous la forme capulare « découper (un mets, une 
nourriture) » au 6ème siècle), dérivé du bas latin cappare, lui-même probablement dérivé du radical du latin 
vulgaire cappo (capo) « chapon ».

chapelet

un chapelet : 

• une couronne, un chapeau de fleurs ; 
• un objet de dévotion ; 
• une série, une suite d'éléments semblables : CNRTL. 

Le nom (un) chapelet est un diminutif de l'ancien français chapel (chapeau). L'évolution de sens vient d'une 
analogie entre la couronne de roses dont on ornait la tête de la Vierge et le collier de grains enfilés constituant 
une sorte de couronne, chaque grain étant comparé à une fleur.

chapelier, chapelière

une chapelière, un chapelier : celui qui fait ou vend des chapeaux.

une (malle) chapelière : une malle à compartiments pour les chapeaux, les robes. 

Le nom (un) chapelier est dérivé de l'ancien français chapel (chapeau). 

chapelle, chapellenie

une chapelle : 

• un lieu consacré dans lequel on conservait les reliques des saints ou les trésors des églises ; 
• une petite église secondaire dépendant d'une paroisse ; 
• autres sens : CNRTL. 

une chapellenie : la dignité, le bénéfice d'un chapelain.

un chapelain : un bénéficier titulaire d'une chapelle ; un prêtre desservant une chapelle autonome. 

Le nom (une) chapelle vient du latin vulgaire capella, diminutif de capa « manteau à capuchon ».

faire chapelle : 

• pour un navire à voiles, quand ses voiles sont masquées par suite d'une erreur du barreur ou d'une saute 
de vent ; 

• pour une femme, relever ses jupes devant le feu pour se chauffer. 

chapellerie

la chapellerie : 

• l'industrie et le commerce des chapeaux ; 
• l'ensemble des articles que vendent les chapeliers. 

une chapellerie : un magasin où l'on vend des chapeaux. 

chapelure

une chapelure : de la croute ou de la mie de pain séchée, émiettée ou râpée.

voir : chapeler.



chaperon, chaperonine, chaperonnage, chaperonner

un chaperon : 

• une coiffure à bourrelet terminée par une queue que portaient les hommes et les femmes du Moyen Âge ;
• une bande d'étoffe que les femmes du peuple portaient sur la tête ; 
• celui ou celle à qui est confiée la surveillance d'une jeune fille ou d'une jeune femme ; 
• autres sens : CNRTL. 

une chaperonine : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] une protéine de la famille des protéines 
chaperon, formant un complexe macromoléculaire en cylindre creux à l’intérieur duquel des chaînes 
polypeptidiques naissantes et des protéines mal repliées acquièrent une conformation fonctionnelle. En anglais : 
chaperonin ; CPN. Voir aussi : protéine chaperon. Journal officiel de la République française du 16/09/2014.  

un chaperonnage : un accompagnement en qualité de chaperon) 

un écu chaperonné : dont les diagonales partent du milieu des flancs et non de la pointe de l'écu. 

un faucon ou d'un épervier chaperonné : dont la tête est couverte d'un chaperon d'émail différent. 

chaperonner : 

• couvrir d'un chaperon ; 
• accompagner quelqu'un en qualité de chaperon ; 
• guider. 

je chaperonne, tu chaperonnes, il chaperonne, nous chaperonnons, vous chaperonnez, ils chaperonnent ;
je chaperonnais ; je chaperonnai ; je chaperonnerai ; je chaperonnerais ;
j'ai chaperonné ; j'avais chaperonné ; j'eus chaperonné ; j'aurai chaperonné ; j'aurais chaperonné ;
que je chaperonne, que tu chaperonnes, qu'il chaperonne, que nous chaperonnions, que vous chaperonniez, 
qu'ils chaperonnent ;
que je chaperonnasse, qu'il chaperonnât, que nous chaperonnassions ; que j'aie chaperonné ; que j'eusse 
chaperonné ;
chaperonne, chaperonnons, chaperonnez ; aie chaperonné, ayons chaperonné, ayez chaperonné ;
(en) chaperonnant. 

Le nom (un) chaperon est un diminutif de chape.

chapier

un chapier : 

• celui qui porte la chape ; 
• un meuble. 

chapiteau

un chapiteau : 

• un ensemble de divers ornements architecturaux formant un couronnement ; 
• une tente abritant les artistes et les spectateurs d'un cirque ambulant ; 
• autres sens : CNRTL. 

Le nom (un) chapiteau vient du latin capitellum, diminutif de caput « tête », employé comme terme 
d'architecture en bas latin.

chapitre, chapitrer

un chapitre (1) : chacune des parties suivant lesquelles se divise un livre, un code, un traité.

un chapitre budgétaire : une unité élémentaire de spécialisation des crédits, groupant ceux-ci selon leur nature 
ou leur destination.

Le nom (un) chapitre (1) vient du latin classique capitulum diminutif de caput littéralement « petite tête », en 
particulier en bas latin « partie d'un écrit ». 

Les mots capitoul (voir : CNRTL), capitule (voir : CNRTL) et chapitre (voir : CNRTL) sont de vrais doublets 
étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin classique capitulum) 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 chapitre (2) : 

• une assemblée religieuse ; 
• une assemblée quelconque au cours de laquelle on délibère.

avoir droit, avoir voix au chapitre : avoir autorité pour se faire entendre, pour peser sur une décision. 

chapitrer : 

• réprimander en plein chapitre ; 
• adresser des remontrances à quelqu'un ; 
• faire la leçon à quelqu'un, lui donner des conseils de conduite dans la vie. 

je chapitre, tu chapitres, il chapitre, nous chapitrons, vous chapitrez, ils chapitrent ;
je chapitrais ; je chapitrai ; je chapitrerai ; je chapitrerais ;
j'ai chapitré ; j'avais chapitré ; j'eus chapitré ; j'aurai chapitré ; j'aurais chapitré ;
que je chapitre, que tu chapitres, qu'il chapitre, que nous chapitrions, que vous chapitriez, qu'ils chapitrent ;
que je chapitrasse, qu'il chapitrât, que nous chapitrassions ; que j'aie chapitré ; que j'eusse chapitré ;
chapitre, chapitrons, chapitrez ; aie chapitré, ayons chapitré, ayez chapitré ;
(en) chapitrant. 

Le nom (un) chapitre (2) est emprunté au latin médiéval capitulum « réunion de chanoines au début de laquelle 
on lisait un chapitre de la règle », puis « salle capitulaire ».

chapka

une chapka : un bonnet de fourrure. 

un(e) chapska ou czapska, shapska : une coiffure militaire empruntée aux Polonais, portée en France par les 
lanciers du Premier et du Second Empire.

chaplis

un chaplis : un bruit, un tumulte, un remue-ménage.

un chaplis de branches :

• le bruit que fait l'abattage de branches ; 
• un abattis, un amas confus de branches d'arbre. 

Le nom (un) chaplis est dérivé de l'ancien français chapler « tailler en pièces, frapper » (voir : chapeler, 
chapelure).

chapon, chaponnage, chaponneau, chaponner, chaponnerie, chaponneur, chaponnière

un chapon : 

• un jeune coq châtré, engraissé spécialement pour la consommation ; 
• une jeune pousse de vigne qui ne produit pas encore de raisin ; 
• un morceau de pain humecté de bouillon ou frotté d'ail. 

le vol du chapon : un préciput donné à l'ainé des familles nobles selon certaines coutumes. 

un chaponnage : l'action de chaponner. 

un chaponneau : un jeune chapon. 

chaponner : 

• castrer un jeune coq pour l'engraisser ; 
• castrer un animal ; 
• faire l'ablation des ovaires d'une poule afin de l'empêcher de pondre. 

je chaponne, tu chaponnes, il chaponne, nous chaponnons, vous chaponnez, ils chaponnent ;
je chaponnais ; je chaponnai ; je chaponnerai ; je chaponnerais ;
j'ai chaponné ; j'avais chaponné ; j'eus chaponné ; j'aurai chaponné ; j'aurais chaponné ;
que je chaponne, que tu chaponnes, qu'il chaponne, que nous chaponnions, que vous chaponniez, qu'ils 



chaponnent ;
que je chaponnasse, qu'il chaponnât, que nous chaponnassions ; que j'aie chaponné ; que j'eusse chaponné ;
chaponne, chaponnons, chaponnez ; aie chaponné, ayons chaponné, ayez chaponné ;
(en) chaponnant. 

une chaponneuse, un chaponneur : celle, celui qui châtre les jeunes coqs.

une chaponnière ou chaponnerie : un lieu où l'on engraisse les chapons.

Le nom (un) chapon vient du bas latin cappō « chapon », variante du latin capō, capōnis.

Les mots capon (voir : CNRTL) et chapon (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin tardif cappō) 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.

chapparal

un chapparal : 

• un biome sclérophylle constitué d’arbustes au feuillage sempervirent de type méditerranéen propre à la 
Californie ; 

• une formation végétale dégradée, résultant de l’incendie des boisements climaciques, qui croît sous un 
climat marqué par des périodes hivernales relativement pluvieuses et une sécheresse estivale prolongée. 

chappe

une chappe : voir chape (ci-dessus). La graphie avec 2 p est admise pour le terme de pêche, de technologie et 
de blason]

chapska

un(e) chapska ou czapska, shapska : une coiffure militaire empruntée aux Polonais, portée en France par les 
lanciers du Premier et du Second Empire.

une chapka : un bonnet de fourrure. 

chaptalisation, chaptaliser 

une chaptalisation : un ajout de sucre dans le jus de raisin lorsque celui-ci n’en est pas assez chargé, en savoir
plus : Géoconfluences.

chaptaliser du vin

je chaptalise, tu chaptalises, il chaptalise, nous chaptalisons, vous chaptalisez, ils chaptalisent ;
je chaptalisais ; je chaptalisai ; je chaptaliserai ; je chaptaliserais ;
j'ai chaptalisé ; j'avais chaptalisé ; j'eus chaptalisé ; j'aurai chaptalisé ; j'aurais chaptalisé ;
que je chaptalise, que tu chaptalises, qu'il chaptalise, que nous chaptalisions, que vous chaptalisiez, qu'ils 
chaptalisent ;
que je chaptalisasse, qu'il chaptalisât, que nous chaptalisassions ; que j'aie chaptalisé ; que j'eusse chaptalisé ;
chaptalise, chaptalisons, chaptalisez ; aie chaptalisé, ayons chaptalisé, ayez chaptalisé ;
(en) chaptalisant. 

chapus, chapuser, chaput

un chapus ou chaput, chappu, charpi : un billot de bois sur lequel on équarrit les ardoises et, dans certaines 
régions, les douves des tonneaux. 

chapuser : 

• fendre du bois en petits morceaux ; 
• tailler du bois grossièrement et maladroitement. 

je chapuse, tu chapuses, il chapuse, nous chapusons, vous chapusez, ils chapusent ;
je chapusais ; je chapusai ; je chapuserai ; je chapuserais ;



j'ai chapusé ; j'avais chapusé ; j'eus chapusé ; j'aurai chapusé ; j'aurais chapusé ;
que je chapuse, que tu chapuses, qu'il chapuse, que nous chapusions, que vous chapusiez, qu'ils chapusent ;
que je chapusasse, qu'il chapusât, que nous chapusassions ; que j'aie chapusé ; que j'eusse chapusé ;
chapuse, chapusons, chapusez ; aie chapusé, ayons chapusé, ayez chapusé ;
(en) chapusant. 

Le verbe chapuser vient du bas latin cappūtiare « tailler », dérivé de cappare (chapeler) au moyen du suffixe -
ūtiare, d'après minūtiare (menuiser).

chaque

L’adjectif indéfini chaque a été tiré du pronom indéfini chacun, dont il est proche par le sens ; tous deux sont des
distributifs, mais leur nature fait qu’ils ne se construisent pas de la même manière : chaque, qui est un 
déterminant, ne peut s’employer sans être suivi d’un nom, alors que chacun, qui est de nature pronominale, 
s’emploie seul. On veillera donc à ne pas les confondre et l’on dira Chaque volume coûte douze euros. ou Ces 
volumes coûtent douze euros chacun. On notera que chacun, contrairement à chaque, est mobile puisque l’on 
peut aussi dire ces volumes coûtent chacun douze euros. En savoir plus : Académie française.

chaque matin, chaque personne, chaque ville : 

• toute personne faisant partie du groupe ; 
• toute chose faisant partie de l'ensemble ; 
• chacun, chacune. 

Chaque est un déterminant indéfini qui accompagne un nom ; chacun et chacune sont des pronoms indéfinis. 
Ces mots ne s'emploient qu'au singulier. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Pour exprimer la périodicité, on a souvent recours à l'adjectif indéfini chaque suivi d’un nom singulier, ou aux 
adjectifs indéfinis tous ou toutes suivis de l’article les et d'un nom pluriel. Les compléments qui expriment la 
périodicité se construisent généralement sans préposition. Bien qu’on les trouve chez de grands écrivains, les 
constructions à chaque, à tous et à toutes sont considérées comme vieillies ou littéraires dans les ouvrages de 
référence. Ces usages sont encore courants au Québec, mais restent tout de même à éviter. En savoir plus : 
Office québécois de la langue française. 

Chaque est un adjectif indéfini singulier. Il a une valeur distributive et ne doit s’employer qu’avec des noms 
singuliers, quand bien même il est sémantiquement proche de formes comme tout ou tous les : Chaque homme 
veut être heureux, tout homme veut être heureux, tous les hommes veulent être heureux. On ne dit donc pas 
chaque dix minutes, mais toutes les dix minutes. En savoir plus : Académie française.

Aussi les expressions du genre « chaque six mois », où chaque est suivi d'un nom au pluriel, sont-elles à éviter, 
malgré les exemples trouvés chez certains auteurs considérant qu'il ne s'agit pas là de l'expression d'une 
pluralité mais d'une grandeur. On y remplacera avantageusement chaque par tous les ou par une périphrase. En 
savoir plus : Parler français.

Le mot chaque est un dérivé régressif de chascun (chacun) par analogie avec quelque / quelqu'un.

Le mot chacun vient du latin vulgaire cascúnum, croisement de quisque(unus), littéralement « chaque un » et de
catúnum ([unum] cata unum) littéralement « un à un », du bas latin cata à valeur distributive, emprunté au grec
κ α τ α ́ exprimant une notion de temps, avec idée de distribution : κ α τ ε  ν ι α υ τ ο ́ υ ̓  « chaque année ».

char

1. un char : 

• dans l'Antiquité, une voiture à deux roues, ouverte à l'arrière, fermée sur le devant, tirée par des chevaux
; 

• une voiture à quatre roues à traction animale ; 
• une voiture décorée pour des fêtes ou les cortèges de carnaval ; 
• un engin de guerre motorisé et blindé, monté sur chenilles et doté d'un armement. 

Canada :

un char : 

• un wagon ; 
• une voiture automobile. 

Du char à l’auto. Linguistiquement correct. 

un char réfectoire : une voiture-restaurant dans un train.



les chars : un train.

un char électrique : un tramway.

un char à cerf-volant ou char aérotracté : [sports / sports de glisse] un char tracté par une voile conçue sur 
le modèle du cerf-volant et directement reliée au pilote ; par extension, la pratique sportive consistant à utiliser 
ce type de véhicule. En anglais : kite-buggy ; kite-buggying. Journal officiel de la République française du 
19/12/2010. 

Le nom (un) char (1) vient du latin classique carrus « chariot, fourgon ». 

Voir aussi : charrette, charrier, charriot ou chariot, charroi, charron, charrue,...

Les mots car (2) (voir : CNRTL) et char (1) (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin classique carrus) 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. un char ou charr, charre : 

• une blague, un bluff ; 
• une infidélité. 

faire un char à quelqu'un : lui faire une blague.

Arrête ton char ! Arrête de raconter n'importe quoi !

Le nom (un) char (2) est une apocope de charriage au sens argotique.

chara

un chara : une plante aquatique.

les characées : une famille de végétaux voisins des algues et croissant en eau douce.

Le latin botanique chara est peut-être emprunté au latin chara « sorte de racine comestible ».

charabia, charabier

un charabia : 

• le patois auvergnat ; 
• un langage parlé ou écrit qui est ou qui semble incompréhensible ; 
• un langage très spécialisé et, de ce fait, difficilement accessible ; 
• celui qui parle charabia, un Auvergnat ; 
• celui qui parle de façon incompréhensible. 

On a lu aussi charabias ou charabiat.

charabia chic : André Racicot. Au cœur du français.

charabiamédias : André Racicot. Au cœur du français.

charabiaïser ou charabiater : utiliser un langage parlé ou écrit qui est ou qui semble incompréhensible.

je charabiaïse, tu charabiaïses, il charabiaïse, nous 
charabiaïsons, vous charabiaïsez, ils charabiaïsent ;
je charabiaïsais ; je charabiaïsai ; je charabiaïserai ; je 
charabiaïserais ;
j'ai charabiaïsé ; j'avais charabiaïsé ; j'eus charabiaïsé ; 
j'aurai charabiaïsé ; j'aurais charabiaïsé ;
que je charabiaïse, que tu charabiaïses, qu'il 
charabiaïse, que nous charabiaïsions, que vous 
charabiaïsiez, qu'ils charabiaïsent ;
que je charabiaïsasse, qu'il charabiaïsât, que nous 
charabiaïsassions ; que j'aie charabiaïsé ; que j'eusse 
charabiaïsé ;
charabiaïse, charabiaïsons, charabiaïsez ; aie 
charabiaïsé, ayons charabiaïsé, ayez charabiaïsé ;
(en) charabiaïsant. 

je charabiate, tu charabiates, il charabiate, nous 
charabiatons, vous charabiatez, ils charabiatent ;
je charabiatais ; je charabiatai ; je charabiaterai ; je 
charabiaterais ;
j'ai charabiaté ; j'avais charabiaté ; j'eus charabiaté ; 
j'aurai charabiaté ; j'aurais charabiaté ;
que je charabiate, que tu charabiates, qu'il charabiate, 
que nous charabiations, que vous charabiatiez, qu'ils 
charabiatent ;
que je charabiatasse, qu'il charabiatât, que nous 
charabiatassions ; que j'aie charabiaté ; que j'eusse 
charabiaté ;
charabiate, charabiatons, charabiatez ; aie charabiaté, 
ayons charabiaté, ayez charabiaté ;
(en) charabiatant. 



charabier : parler le patois avergnat.

je charabie, tu charabies, il charabie, nous charabions, vous charabiez, ils charabient ;
je charabiais ; je charabiai ; je charabierai ; je charabierais ;
j'ai charabié ; j'avais charabié ; j'eus charabié ; j'aurai charabié ; j'aurais charabié ;
que je charabie, que tu charabies, qu'il charabie, que nous charabiions, que vous charabiiez, qu'ils charabient ;
que je charabiasse, qu'il charabiât, que nous charabiassions ; que j'aie charabié ; que j'eusse charabié ;
charabie, charabions, charabiez ; aie charabié, ayons charabié, ayez charabié ;
(en) charabiant. 

characée

une characée : voir chara (ci-dessus).

characidé, characiforme, characin

les characidés : une famille de poissons.

les characiformes : des poissons d'eau douce d'Afrique et d'Amérique latine.

un characin : un poisson.

Characiphysi : un taxon de poissons.

voir le dictionnaire des sciences animales.

charade, charadier

une charade : 

• un divertissement qui consiste à faire deviner un mot d'après la définition d'un homophone de chacune de
ses syllabes ; 

• une chose difficile à comprendre, une énigme.

Mon premier termine le surnom donné à un cachalot. 
Mon second est le contraire de tard. 
Mon dernier se voit sur des murs.
Mon tout permet de trouver beaucoup de mots.

une charadière, un charadier : celle, celui qui compose ou cherche à résoudre des charades.

Le nom (une) charade est probablement emprunté au provençal charrado « causerie, conversation », dérivé de 
charrá « causer, faire la conversation ; babiller, jaser » d'origine onomatopéique et apparenté à l'italien ciarlare «
jaser » (à comparer avec charlatan).

charadridé, charadriformes, charadriidé, charadriiforme

les charadridés ou charadriidés : une famille d'oiseaux échassiers.

les charadriformes ou charadriiformes : un taxon d'oiseaux.

voir le dictionnaire des sciences animales.

charançon, charançonné

un charançon : 

• un insecte ; 
• en orfèvrerie, un poinçon où se trouve gravé un charançon.

un blé charançonné : qui est attaqué par les charançons.

voir le dictionnaire des sciences animales.

L'étymon préférable semble être le gaulois karantionos dérivé du radical ker- kar- désignant le cerf.



charango

un charango : un luth.

charax

un charax : un poisson.

Charaxes

Charaxes : un genre de papillons.

charbon, charbonnage, charbonné, charbonnée, charbonner, charbonnerie, charbonnette, 
charbonneux, charbonnier, charbonnière, charbonnure

un charbon (1) : 

• un combustible de couleur noire riche en carbone, utilisé comme source de chaleur et d'énergie ; 
• un produit essentiellement constitué de carbone, obtenu artificiellement et destiné à des usages divers ; 
• autres sens : CNRTL. 

un charbon de bois : un résidu de la combustion incomplète du bois à l'abri de l'air, dans les meules, ou sous-
produit de sa distillation, dans les fours ou les cornues.

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.

un charbonnage : 

• une fabrication de charbon de bois ; 
• une exploitation d'un gisement de houille. 

des charbonnages : des mines de houille en exploitation.

Charbonnages de France : https://www.charbonnagesdefrance.fr/.

elle est charbonnée, il est charbonné : 

• est de couleur noire ou marqué(e) de noir ; 
• se rapporte au charbon ; 
• provient du charbon. 

une charbonnée : 

• une esquisse ou un croquis au charbon ; 
• une viande grillée sur des charbons ardents. 

charbonner : 

• réduire à l'état de charbon ; 
• noircir avec du charbon ; 
• maquiller excessivement de noir ou d'une autre couleur sombre ; 
• dessiner, faire une esquisse avec un fusain ou un morceau de charbon ; 
• se consumer sans flammes ; 
• pour un navire, se ravitailler en charbon. 

je charbonne, tu charbonnes, il charbonne, nous charbonnons, vous charbonnez, ils charbonnent ;
je charbonnais ; je charbonnai ; je charbonnerai ; je charbonnerais ;
j'ai charbonné ; j'avais charbonné ; j'eus charbonné ; j'aurai charbonné ; j'aurais charbonné ;
que je charbonne, que tu charbonnes, qu'il charbonne, que nous charbonnions, que vous charbonniez, qu'ils 
charbonnent ;
que je charbonnasse, qu'il charbonnât, que nous charbonnassions ; que j'aie charbonné ; que j'eusse 
charbonné ;
charbonne, charbonnons, charbonnez ; aie charbonné, ayons charbonné, ayez charbonné ;
(en) charbonnant. 

se charbonner : se transformer en charbon.



elles se charbonnent, ils se charbonnent, elles se sont charbonnées, ils se sont charbonnés,...

une charbonnerie : 

• une fabrique de charbon de bois ; 
• un dépôt ou un magasin de charbon ; 
• une société politique secrète issue du carbonarisme italien. 

une charbonnette : 

• un bois utilisé pour fabriquer le charbon de bois ; 
• un bois de même calibre. 

elle est charbonneuse, il est charbonneux (1) : 

• est transformé(e) en charbon ; 
•
• est sali(e) par le charbon ou la poussière de charbon ; rappelle la couleur du charbon. 

elle est charbonnière, il est charbonnier : se rapporte au charbon.

une mésange charbonnière : Oiseaux.net. 

une charbonnière, un charbonnier : 

• celle, celui qui fabrique du charbon de bois ; 
• celle, celui qui travaille dans une mine de charbon ; 
• celle, celui qui vend du charbon au détail. 

un charbonnier : 

• un animal dont le poil ou le plumage présente des parties noires ; 
• un carbonaro, un membre d'une société secrète ; 
• un seau à charbon [Belgique].

une charbonnière : un endroit de la forêt où l'on fait le charbon de bois. 

des charbonnières : des charbonnages.

une charbonnure : 

• la particularité de la robe du cheval dit charbonné qui a des taches noires plus ou moins régulières sur 
une robe alezane, grise ou rouanne ; 

• la particularité des bovins avec les membres colorés

Le nom (un) charbon (1) vient du latin classique carbo « charbon de bois ; ce qui résulte de la combustion ; 
charbon destiné à l'usage graphique », en latin médiéval « charbon de terre ». Voir aussi : carbo-.

Le nom (une) escarboucle (= une pierre précieuse ; une pièce héraldique) est une altération d'après boucle, de 
l'ancien français escarbocle, dérivé de carbocle, emprunté au latin classique carbunculus « petit charbon ; 
escarboucle ».

Les mots carbone (voir : CNRTL) et charbon (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin classique carbonis) 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.

La pensée de Pierre de Jade : Et le bilan carbone des gens qui vont constamment au charbon, on en parle ? 

le charbon (2) : une toxiinfection des herbivores due à Bacillus anthracis, ou bactéridie charbonneuse, 
occasionnellement transmise à l’homme, caractérisée par l’apparition, après une incubation de 1 à 5 jours, au 
point d’inoculation, de la pustule maligne ou de l’œdème malin avec, secondairement, des signes généraux.

un charbon : un escarre noirâtre qui apparait chez le sujet atteint du charbon.

elle est charbonneuse, il est charbonneux (2) : 

• se rapporte à la maladie du charbon ; 
• est attaqué(e) par le charbon. 

une mouche charbonneuse : qui transmet le charbon.

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

Le nom (un) charbon (2) est emprunté au bas latin carbo au sens de « maladie ». 



charbouille, charbouiller

une charbouille : une maladie du froment qui donne aux grains un aspect charbonneux.

charbouiller : gâter les grains de blé attaqués par la nielle.

je charbouille, tu charbouilles, il charbouille, nous charbouillons, vous charbouillez, ils charbouillent ;
je charbouillais ; je charbouillai ; je charbouillerai ; je charbouillerais ;
j'ai charbouillé ; j'avais charbouillé ; j'eus charbouillé ; j'aurai charbouillé ; j'aurais charbouillé ;
que je charbouille, que tu charbouilles, qu'il charbouille, que nous charbouillions, que vous charbouilliez, qu'ils 
charbouillent ;
que je charbouillasse, qu'il charbouillât, que nous charbouillassions ; que j'aie charbouillé ; que j'eusse 
charbouillé ;
charbouille, charbouillons, charbouillez ; aie charbouillé, ayons charbouillé, ayez charbouillé ;
(en) charbouillant. 

charcutage, charcutaille, charcuter, charcuterie, charcutier

un charcutage : l'action de charcuter.

un charcutage électoral : un redécoupage des circonscriptions pour favoriser un parti politique.

une charcutaille : 

• de la viande de porc ; 
• de la charcuterie de mauvaise qualité) 

charcuter : 

• découper grossièrement de la chair crue ou de la viande cuite ; 
• tailler malhabilement, inconsidérément, ou froidement dans les chairs vives de quelqu'un ; 
• mettre en pièces, saccager quelque chose ; 
• remanier un texte en le dénaturant. 

se charcuter : se blesser maladroitement, cruellement.

je charcute, tu charcutes, il charcute, nous charcutons, 
vous charcutez, ils charcutent ;
je charcutais ; je charcutai ; je charcuterai ; je 
charcuterais ;
j'ai charcuté ; j'avais charcuté ; j'eus charcuté ; j'aurai 
charcuté ; j'aurais charcuté ;
que je charcute, que tu charcutes, qu'il charcute, que 
nous charcutions, que vous charcutiez, qu'ils 
charcutent ;
que je charcutasse, qu'il charcutât, que nous 
charcutassions ; que j'aie charcuté ; que j'eusse 
charcuté ;
charcute, charcutons, charcutez ; aie charcuté, ayons 
charcuté, ayez charcuté ;
(en) charcutant. 

elles se sont charcuté l'échange, elles ont charcuté leur 
échange.

je me charcute, tu te charcutes, il se charcute, nous 
nous charcutons, vous vous charcutez, ils se 
charcutent ;
je me charcutais ; je me charcutai ; je me charcuterai ; 
je me charcuterais ;
je me suis charcuté(e) ; je m'étais charcuté(e) ; je me 
fus charcuté(e) ; je me serai charcuté(e) ; je me serais 
charcuté(e) ;
que je me charcute, que tu te charcutes, qu'il se 
charcute, que nous nous charcutions, que vous vous 
charcutiez, qu'ils se charcutent ;
que je me charcutasse, qu'il se charcutât, que nous 
nous charcutassions ; que je me sois charcuté(e) ; que 
je me fusse charcuté(e) ;
charcute-toi, charcutons-nous, charcutez-vous ; sois 
charcuté(e), soyons charcutées, soyons charcutés, 
soyez charcuté(e)(es)(s) ;
(en) se charcutant. 

la charcuterie : 

• la préparation de la chair de porc pour le commerce ; 
• le secteur de la fabrication et du commerce des produits alimentaires fabriqués à partir de porc. 

une charcuterie : 

• un produit alimentaire à base de chair de porc ou, par extension, de chair de veau, de gibier, etc. ; 
• un local où se prépare, se vend ce genre de produit. 

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

Lexique de la charcuterie : Wiktionnaire.

elle est charcutière, il est charcutier : est relative ou relatif à la charcuterie.



une charcutière, un charcutier : 

• celle, celui qui fait profession de préparer, de vendre de la charcuterie ; 
• celle, celui qui charcute, qui taille dans les chairs vives de quelqu'un avec maladresse, brutalité. 

Le mot charcutier est dérivé de chair cuite.

chardin

des chardins : des poissons de la famille des clupéidés.

chardon, chardonner, chardonneret, chardonnerette, chardonnette

un chardon : 

• une plante ; 
• autres sens : CNRTL. 

chardonner : 

• carder, faire ressortir le poil d'une étoffe avec des chardons à foulons ou des chardons métalliques pour la
rendre lisse et plus unie ; 

• être orné de chardons peints ou sculptés.

je chardonne, tu chardonnes, il chardonne, nous chardonnons, vous chardonnez, ils chardonnent ;
je chardonnais ; je chardonnai ; je chardonnerai ; je chardonnerais ;
j'ai chardonné ; j'avais chardonné ; j'eus chardonné ; j'aurai chardonné ; j'aurais chardonné ;
que je chardonne, que tu chardonnes, qu'il chardonne, que nous chardonnions, que vous chardonniez, qu'ils 
chardonnent ;
que je chardonnasse, qu'il chardonnât, que nous chardonnassions ; que j'aie chardonné ; que j'eusse 
chardonné ;
chardonne, chardonnons, chardonnez ; aie chardonné, ayons chardonné, ayez chardonné ;
(en) chardonnant. 

un échardonnage

échardonner un terrain : en retirer les chardons.

un chardonneret : 

• un passereau : Oiseaux.net ; 
• un gendarme.

une chardonnerette : un chardon à foulon.

une chardonnette ou cardonnette : une espèce d'artichaut sauvage.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) chardon vient du bas latin cardo, cardonis, en latin impérial carduus. 

Le nom (un) panicaut (= une plante) vient d'un mot provençal, du latin panis calidus, littéralement « pain chaud 
[parce que les feuilles de cette plante deviennent piquantes et provoquent une sensation de brulure comme un 
pain chaud sortant du four] », réfection, par étymologie populaire, du latin panecardus, paniscardus, composé 
de panis « pain » et cardu(u)s « chardon », littéralement « pain chardon [les jeunes feuilles de cette plante étant
appréciées en salade] », lui-même altération de cardopanus.

Les mots cardon (voir : CNRTL) et chardon (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin tardif cardonis) 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.

chardonay, chardonnay

un chardonay ou chardonnay : un cépage ; un vin.



charentais, charentaise, Charente

elle est charentaise, il est charentais : est de la Charente, une région en France. 
une Charentaise, un Charentais

une charentaise : une pantoufle.

Charenton

elle est charentonnaise, il est charentonnais : est de Charenton-le-Pont, une ville en France. 
une Charentonnaise, un Charentonnais

Charenton ou la chronique de la vie d’un asile de la naissance de la psychiatrie à la sectorisation, par Adeline 
Fride.

une charentonnade : un acte d'aliéné.

elle ou il est charentonesque ou charentonnesque : est digne d'une folle ou d'un fou, d'une échappée, d'un 
échappé de Charenton.

charge, chargé, chargement, charger, chargeur, chargeuse

une charge : 

• l'action, le fait de charger quelqu'un ou quelque chose ; 
• ce qui charge quelqu'un ou quelque chose, ce qui pèse sur quelqu'un ou quelque chose ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

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

à charge d'appel : Office québécois de la langue française. 

 Le substantif charge a d’abord désigné, dans un sens concret, « ce qui pèse sur », « ce que peut porter un 
homme, un animal, un véhicule », puis, dans un sens abstrait, « ce qui constitue un effort imposé ». De ces 
acceptions procèdent diverses utilisations dans le domaine militaire, en psychologie, en hydrologie, en électricité,
ou dans la langue juridique. 
 Il n’a pas, contrairement à l’anglais charge, le sens concret de « frais, supplément ». En français, charge ne 
s’emploie en parlant d’argent qu’au sens abstrait de « responsabilité, obligation » et prend souvent, dans ce 
sens, la forme plurielle (charges inhérentes à la copropriété, charges familiales ou sociales, par exemple). 
Employer le mot charge au sens d’« inculpation », de « chef d’accusation » ou de « réquisitoire » constitue 
également un anglicisme. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

 L’expression anglaise to be in charge of est correcte dans la langue de Shakespeare, mais il convient de ne pas 
la traduire mot à mot en français. On ne dit pas en effet Il est en charge de ce projet mais Il a la charge de ce 
projet ou Il est chargé de ce projet. On évitera d’autant plus ce tour qu’il entraîne la prolifération d’autres formes
tout aussi incorrectes comme Être en capacité de et Être en responsabilité. En savoir plus : Académie française.

une charge creuse : [défense / matériaux énergétiques - armement] une charge explosive présentant un 
évidement aménagé de façon à augmenter la puissance perforante. En anglais : shaped-charge cone. Journal 
officiel de la République française du 18/04/2001. 

une charge d'alimentation : [pétrole et gaz / raffinage] le produit de base introduit dans une installation 
pétrolière en vue de son traitement. En anglais : feedstock.Voir aussi : dessalage, matière première. Journal 
officiel de la République française du 14/08/2015.

une charge hydraulique : la quantité d'énergie d'un liquide. Ce terme ne doit pas être confondu avec « 
hauteur piézométrique ». En anglais : hydraulic head ; total head. Voir aussi : gradient hydraulique. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000. 

une charge hydrique : [spatiologie / vols habités - médecine] l'ingestion d'une solution salée isotonique par un 
spationaute, quelques heures avant son retour au sol, destinée à ramener son volume sanguin à la valeur 
normale sur Terre. La charge hydrique permet d'éviter l'hypotension cérébrale lors du retour sur Terre. En 
anglais : fluid loading. Voir aussi : déconditionnement cardiovasculaire, transfert liquidien.  Journal officiel de la 
République française du 23/12/2007. 

une charge offerte : [défense - aéronautique] la charge maximale qu'un aéronef peut transporter sur une 
distance déterminée. En anglais : allowable load. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une charge sous élingue : [défense / logistique - opérations] en héliportage, toute charge suspendue sous le 
fuselage d'un hélicoptère. En anglais : underslung load.  Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.



une charge utile : 

• [transports et mobilité] la masse pour le transport de laquelle a été spécialement conçu un véhicule. En 
anglais : payload. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

• [spatiologie / équipements - véhicules spatiaux] un élément ou un ensemble d'éléments que transporte 
un véhicule aérospatial ou spatial tel qu'un lanceur ou un satellite, et qui est destiné à remplir une 
mission déterminée. En anglais : payload. Voir aussi : capacité d'emport, lanceur rallumable, satellite 
fractionné. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

• [informatique / internet] une partie d'un élément transmis, tel qu'un message électronique, un flux de 
données ou un programme d'installation, qui correspond au contenu à transmettre et non aux données 
d'acheminement. En anglais : payload. Voir aussi : charge utile hébergée. Journal officiel de la République
française du 01/01/2013.

une charge utile hébergée : [spatiologie] la charge utile embarquée sur un satellite hôte, dont la mission est 
indépendante de celle de ce satellite hôte. La charge utile hébergée bénéficie de l’accès à l’orbite du satellite 
hôte qui lui fournit en outre les services nécessaires à son fonctionnement. En anglais : hosted payload. Voir 
aussi : capacité d'emport, charge utile, microsatellite, nanosatellite, picosatellite, satellite additionnel. Journal 
officiel de la République française du 28/06/2017. On a lu aussi un bouche-trou.

en charge de

Être en charge de est un anglicisme très répandu qui remplace trop souvent les expressions justes avoir la 
charge de, être chargé de. Sur le modèle de être en charge, on trouve aussi être en responsabilité de ou être en 
capacité de. En savoir plus : Académie française 

La locution être en charge de est un calque de l’anglais to be in charge of. Elle devrait être remplacée par l’une 
des locutions suivantes : être chargé de, être responsable de, avoir la charge de, avoir la responsabilité de, avoir
mission de, être le (ou la) chef.
De même, la locution prendre charge de est un calque de l’anglais to take charge of et devrait être remplacée 
par prendre en charge, se charger de, s’occuper de (quelqu'un, quelque chose). En savoir plus : Office québécois
de la langue française 

Aussi ne s'étonnera-t-on pas de la charge virulente que livre l'Académie à l'entrée « proscrire » de la dernière 
édition de son Dictionnaire : « L'anglicisme "en charge de" est à proscrire. » Il faut dire que la presse en était 
arrivée à s’accommoder de titres du genre : « Les généralistes chargés de prendre en charge la grippe A » (fruit 
d'un esprit et d'une langue bien... chargés ?). En savoir plus : Parler français.

elle est chargée, il est chargé : 

• porte ou supporte une charge ; 
• est recouverte ou recouvert abondamment de ; 
• est occupé(e) par le travail ou les occupations (trop) nombreuses ; 
• est garni(e) d'un objet en quantité déterminée en vue de sa mise en service. 

une chargée, un chargé de famille, de cours, d'enseignement, d'affaires, d'étude, de mission, de recherches : 
celle, celui qui a cette responsabilité ou cette mission. 

une chargée de pays, un chargé de pays : [économie et gestion d'entreprise] En anglais : country manager. 
Journal officiel de la République française du 26/03/2004. 

une chevauchée chargeante : qui attaque violemment et brutalement.

une matière chargeante : qui donne plus de poids ou de consistance à certaines matières. 

un chargement : 

• l'action de mettre une charge sur un animal, un véhicule, un navire ; 
• ce qui est chargé, l'ensemble des marchandises chargées, le poids des marchandises transportées ; 
• l'action de garnir un appareil ou un instrument en vue de sa mise en service. 
• [spatiologie / propulsion] l'opération qui consiste à remplir de propergol une enveloppe de propulseur à 

propergol solide ; par extension, le contenu de cette enveloppe. En anglais : load ; loading ; propellant 
loading. Voir aussi : bloc de propergol. Journal officiel de la République française du 10/10/2009. 

un chargement bicomposé : [défense / matériaux énergétiques - armement] un chargement particulier d'un 
propulseur obtenu en coulant successivement dans son enveloppe, deux propergols de vitesses de combustion 
différentes. En anglais : bi-loading grain. Journal officiel de la République française du 18/04/2001. 

un chargement par coulée : [spatiologie / propulsion - pyrotechnie] le moulage d'un propergol solide dans 
l'enveloppe d'un propulseur. En anglais : casting. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

charger : 



• mettre quelque chose ou quelqu'un sur ; 
• peser sur ; 
• mettre sous la charge d'un poids ; 
• recouvrir abondamment ; 
• remplir ; 
• exagérer le caractère, les traits de quelqu'un ou de quelque chose ; 
• déposer contre, accuser ; 
• imposer une condition ou une obligation onéreuse ; 
• se précipiter de tout son poids sur, s'abattre avec impétuosité, avec violence et brutalité sur.

se charger de : 

• se garnir de ; 
• prendre sur soi la responsabilité ou le soin de quelque chose ou de faire quelque chose. 

se charger de quelqu'un : s'occuper de son entretien, assurer sa subsistance.

je charge, tu charges, il charge, nous chargeons, vous 
chargez, ils chargent ;
je chargeais ; je chargeai ; je chargerai ; je chargerais ;
j'ai chargé ; j'avais chargé ; j'eus chargé ; j'aurai 
chargé ; j'aurais chargé ;
que je charge, que tu charges, qu'il charge, que nous 
chargions, que vous chargiez, qu'ils chargent ; 
que je chargeasse, qu'il chargeât, que nous 
chargeassions ; que j'aie chargé ; que j'eusse chargé ;
charge, chargeons, chargez ; aie chargé, ayons chargé, 
ayez chargé ;
(en) chargeant. 

elles se sont chargé les valises, elles ont chargé leurs 
valises.

je me charge, tu te charges, il se charge, nous nous 
chargeons, vous vous chargez, ils se chargent ;
je me chargeais ; je me chargeai ; je me chargerai ; je 
me chargerais ;
je me suis chargé(e) ; je m'étais chargé(e) ; je me fus 
chargé(e) ; je me serai chargé(e) ; je me serais 
chargé(e) ;
que je me charge, que tu te charges, qu'il se charge, 
que nous nous chargions, que vous vous chargiez, qu'ils
se chargent ;
que je me chargeasse, qu'il se chargeât, que nous nous 
chargeassions ; que je me sois chargé(e) ; que je me 
fusse chargé(e) ;
charge-toi, chargeons-nous, chargez-vous ; sois 
chargé(e), soyons chargées, soyons chargés, soyez 
chargé(e)(es)(s) ;
(en) se chargeant.

Le verbe charger a de nombreuses significations en français. On peut très bien, par exemple, charger une 
voiture de valises, charger une arme de munitions, charger une table de mets. On peut aussi charger une 
personne de compliments, se charger d’une affaire (pour la régler) ou encore charger l’ennemi, c’est-à-dire 
l‘attaquer. 
C’est toutefois sous l’influence du verbe anglais to charge que le verbe charger s’est répandu dans le vocabulaire
commercial au sens de « facturer » ou de « faire payer, demander un prix ». L’expression charger à un compte 
est également un anglicisme à éviter. On la remplacera par porter à un compte, débiter un compte, facturer. En 
savoir plus : Office québécois de la langue française .

une chargeuse, un chargeur : 

• une ouvrière, un ouvrier ; 
• une ou un spécialiste ; une négociante, un négociant qui affrète un navire. 

un chargeur : un dispositif ; un appareil. 

une chargeuse : [habitat et construction / engins] un engin automoteur équipé à l'avant d'un godet relevable et
servant à soulever, à déplacer des matériaux. En anglais : loader. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

une chargeuse-pelleteuse : [habitat et construction / engins] un engin automoteur comportant à l'avant un 
équipement de chargeuse, et à l'arrière un équipement de pelle. En anglais : back-hoe loader ; back-hoe.  
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une chargeuse, une chargeuse à chenilles, une chargeuse à pneus, une chargeuse-pelleteuse : Office québécois 
de la langue française.

Ces mots sont de faux doublets étymologiques tout en étant apparentés : cargo (dérivé – déverbal – de 
l'espagnol cargar issu du bas latin carricare) (voir : CNRTL) et charge (dérivé – déverbal – de l'ancien français 
carger issu du bas latin carricare) (voir : CNRTL). En savoir plus : Les doublets en français.

Le verbe charger vient du bas latin carricare « charger », dérivé de carrus (char). 

Les verbes décharger, recharger et surcharger sont dérivés de charger.



Le verbe exonérer (= dispenser d'une charge, d'une obligation, de droits fiscaux, d'une responsabilité ; ne pas 
tenir compte), s'exonérer : se décharger d'une charge, d'une obligation, d'une responsabilité, acquitter une 
dette) est emprunté au latin classique exonerare « décharger, dégager d'un fardeau ; libérer d'une charge 
(fiscale) ». D'où une exonération (= une dispense, une exemption, une décharge). 

Le mot onéraire (= qui exerce effectivement une tâche, une fonction ; qui n'est pas honoraire) est emprunté au 
latin classique onerarius « de transport » dérivé de onus, oneris « charge, fardeau ».

Le mot onéreux (= qui est pesant, incommode, pénible, difficile à supporter ; qui occasionne des dépenses 
élevées, des frais importants) est emprunté au latin d'époque impériale onerosus « pesant, lourd », dérivé de 
onus, oneris « charge, fardeau ». D'où : onéreusement (= à titre onéreux), une onérosité (= le caractère de ce 
qui est onéreux).

charia

une charia : une loi islamique appliquée de manière stricte.

chariot, chariotage, charioter

Pourquoi chariot serait-il le seul mot de la famille de char écrit avec un seul r ? Voir les rectifications 
orthographiques de 1990.

un charriot (anciennement : chariot) : 

• une voiture de transport ; 
• un véhicule libre servant à des transports spéciaux ; 
• un élément mobile encastré dans un mécanisme ; 
• autres sens : CNRTL. 

un chariot de jardin, un chariot dévidoir : Office québécois de la langue française.

Lexique panlatin des chariots de manutention : Office québécois de la langue française.

un chariot : 

• [économie et gestion d'entreprise] une poussette permettant à la clientèle des magasins en libre-service 
de transporter les articles achetés. En anglais : caddie cart ; shopping trolley. Journal officiel de la 
République française du 12/05/2000.

• [sports / golf] un support mobile destiné à transporter le sac d'un joueur. En anglais : trolley. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000. 

un charriotage (anciennement : chariotage) : une manière d'usiner au tour. 

charrioter (anciennement : charioter) : effectuer au tour une opération de chariotage.

je charriote, tu charriotes, il charriote, nous charriotons,
vous charriotez, ils charriotent ;
je charriotais ; je charriotai ; je charrioterai ; je 
charrioterais ;
j'ai charrioté ; j'avais charrioté ; j'eus charrioté ; j'aurai 
charrioté ; j'aurais charrioté ;
que je charriote, que tu charriotes, qu'il charriote, que 
nous charriotions, que vous charriotiez, qu'ils 
charriotent ;
que je charriotasse, qu'il charriotât, que nous 
charriotassions ; que j'aie charrioté ; que j'eusse 
charrioté ;
charriote, charriotons, charriotez ; aie charrioté, ayons 
charrioté, ayez charrioté ;
(en) charriotant. 

je chariote, tu chariotes, il chariote, nous chariotons, 
vous chariotez, ils chariotent ;
je chariotais ; je chariotai ; je charioterai ; je 
charioterais ;
j'ai charioté ; j'avais charioté ; j'eus charioté ; j'aurai 
charioté ; j'aurais charioté ;
que je chariote, que tu chariotes, qu'il chariote, que 
nous chariotions, que vous chariotiez, qu'ils chariotent ;
que je chariotasse, qu'il chariotât, que nous 
chariotassions ; que j'aie charioté ; que j'eusse 
charioté ;
chariote, chariotons, chariotez ; aie charioté, ayons 
charioté, ayez charioté ;
(en) chariotant. 

Le nom (un) charriot ou chariot est dérivé de charrier. 

On a lu aussi un carruque (= dans l'Antiquité, un charriot luxueux à quatre roues, où l'on pouvait dormir).



charismatique, charismatisme, charisme

"ch" se prononce [k] :

elle ou il est charismatique : 

• est relative ou relatif aux charismes, est génératrice ou générateur de charismes ; 
• est doté(e) d'une autorité irrésistible paraissant procéder d'un don quasi surnaturel. 

une ou un charismatique : une croyante, un croyant possédant un ou plusieurs charismes. 

un charismatisme : un ensemble de dons surnaturels que l'Esprit-Saint confère à chaque croyant. 

le charismatisme ou « mouvement charismatique, renouveau charismatique » : un phénomène religieux qui veut
redonner vigueur, comme au temps des premiers chrétiens, aux charismes personnels, en savoir plus : 
Géoconfluences. 

un charisme : 

• un don surnaturel extraordinaire octroyé à un croyant ou à un groupe de croyants, pour le bien commun 
de la communauté ; 

• une autorité, une fascination irrésistible qu'exerce un homme sur un groupe humain ; 
• un don, une inspiration qui pousse irrésistiblement à la création. 

Le nom (un) charisme est emprunté au grec χ α ́ ρ ι σ μ α, -α τ ο ς « faveur, grâce accordée par Dieu ».

charitable, charité

elle ou il est charitable : 

• a de la charité ; 
• pratique la charité envers son prochain ; 
• a une attitude indulgente, compatissante ; 
• est inspiré(e) par la charité envers le prochain ; 
• a sa source dans la charité ; 
• pousse à pratiquer la charité, la bonté.

charitablement : 

• en exerçant la charité ; 
• d'une manière compatissante. 

une charité : 

• un principe de lien spirituel, moral qui pousse à aimer de manière désintéressée ; 
• ce qui est fait par charité ; 
• autres sens : CNRTL. 

Le nom (une) charité est une francisation du latin caritas, caritatis (signifiant d'abord « cherté ») « amour, 
tendresse » d'où le sens du latin chrétien qui traduisait le grec α ́ γ α π η, le sens concret de « don, aumône » 
étant attesté depuis le 3ème siècle et le sens précis de « repas de charité » depuis le 6ème siècle.

Ces mots sont de faux doublets étymologiques tout en étant apparentés : charité (étymon latin classique 
caritatem) et cherté (dérivation de cher issu du latin classique carus) (voir : CNRTL). En savoir plus : Les 
doublets en français.

charivari

elle ou il est charivaresque : est satirique à la manière du journal Le Charivari. 

un charivari (1) : 

• un grand bruit, un tumulte réprobateur ; 
• un bruit excessif et discordant. 

elle ou il est charivarique : 

• tient du charivari ; 
• fait penser au ton du journal Le Charivari. 

charivariser : 

• faire un charivari à quelqu'un ; 
• critiquer violemment quelqu'un ou quelque chose en les rendant ridicules ; 



• faire un grand tapage.

je charivarise, tu charivarises, il charivarise, nous charivarisons, vous charivarisez, ils charivarisent ;
je charivarisais ; je charivarisai ; je charivariserai ; je charivariserais ;
j'ai charivarisé ; j'avais charivarisé ; j'eus charivarisé ; j'aurai charivarisé ; j'aurais charivarisé ;
que je charivarise, que tu charivarises, qu'il charivarise, que nous charivarisions, que vous charivarisiez, qu'ils 
charivarisent ;
que je charivarisasse, qu'il charivarisât, que nous charivarisassions ; que j'aie charivarisé ; que j'eusse 
charivarisé ;
charivarise, charivarisons, charivarisez ; aie charivarisé, ayons charivarisé, ayez charivarisé ;
(en) charivarisant. 

une ou un charivariste : 

• celle, celui qui organise un charivari, qui y participe ; 
• celle, celui qui écrit au Charivari, ou dans le style de ce journal. 

un charivari (2) : un pantalon de cavalier garni de cuir dans l'entrejambe et de boutons sur les côtés.

Le nom (un) charivari (2) est emprunté, probablement à la faveur des contacts entre troupes françaises et 
autrichiennes, à une langue d'Europe de l'Est où ce terme est lui-même emprunté à l'indien saravara « pantalon 
».

charlatan, charlatanerie, charlatanesque, charlatanisme

une charlatane, un charlatan : 

• une marchande ambulante, un marchand ambulant qui, après avoir débité un boniment, vendait des 
drogues, arrachait des dents, etc., sur les places publiques et dans les foires ; 

• une guérisseuse ou un guérisseur qui se vante de connaitre des remèdes miraculeux ; 
• une ou un médecin incapable et sans scrupules ; 
• une personne habile qui trompe sur ses qualités réelles et exploite la crédulité d'autrui pour s'enrichir ou 

s'imposer.

elle est charlatane, il est charlatan : utilise des procédés de charlatan.

charlataner ou charlataniser : 

• essayer d'abuser quelqu'un par de belles paroles ; 
• faire le métier de charlatan ; 
• se conduire comme un charlatan.

je charlatane, tu charlatanes, il charlatane, nous 
charlatanons, vous charlatanez, ils charlatanent ;
je charlatanais ; je charlatanai ; je charlatanerai ; je 
charlatanerais ;
j'ai charlatané ; j'avais charlatané ; j'eus charlatané ; 
j'aurai charlatané ; j'aurais charlatané ;
que je charlatane, que tu charlatanes, qu'il charlatane, 
que nous charlatanions, que vous charlataniez, qu'ils 
charlatanent ;
que je charlatanasse, qu'il charlatanât, que nous 
charlatanassions ; que j'aie charlatané ; que j'eusse 
charlatané ;
charlatane, charlatanons, charlatanez ; aie charlatané, 
ayons charlatané, ayez charlatané ;
(en) charlatanant. 

je charlatanise, tu charlatanises, il charlatanise, nous 
charlatanisons, vous charlatanisez, ils charlatanisent ;
je charlatanisais ; je charlatanisai ; je charlataniserai ; 
je charlataniserais ;
j'ai charlatanisé ; j'avais charlatanisé ; j'eus charlatanisé
; j'aurai charlatanisé ; j'aurais charlatanisé ;
que je charlatanise, que tu charlatanises, qu'il 
charlatanise, que nous charlatanisions, que vous 
charlatanisiez, qu'ils charlatanisent ;
que je charlatanisasse, qu'il charlatanisât, que nous 
charlatanisassions ; que j'aie charlatanisé ; que j'eusse 
charlatanisé ;
charlatanise, charlatanisons, charlatanisez ; aie 
charlatanisé, ayons charlatanisé, ayez charlatanisé ;
(en) charlatanisant. 

une charlatanerie : 

• un procédé, une attitude ou un propos de charlatan ; 
• l'état de celui qui abuse de la crédulité publique.

elle ou il est charlatanesque : 

• se rapporte au charlatan ; 
• est digne d'un charlatan. 

un charlatanisme : 



• l'art d'exploiter la crédulité d'autrui érigé en système ; 
• un comportement de charlatan ; 
• le caractère de ce qui est digne d'un charlatan. 

Le nom (un) charlatan est emprunté à l'italien ciarlatano « charlatan » issu du croisement de cerretano 
proprement « habitant de Cerreto » (village dont les habitants vendaient souvent des drogues dans les marchés,
à comparer avec orviétan) d'où « crieur de marché », « charlatan », et de ciarlare « bavarder, jaser » d'origine 
onomatopéique.

Charlemagne, charlemagne

Charlemagne ou Charles 1er le Grand : un empereur.

faire charlemagne : se retirer du jeu après avoir gagné, sans offrir de revanche à ses partenaires. 

Le mot carolin (1) (= qui apparait à l'époque de Charlemagne) est dérivé du radical du latin Carolus « Charles » 
nom de divers souverains.

Le mot carolingien (= qui appartient à la dynastie issue de Pépin le Bref ou à cette époque ; qui est 
caractéristique de cette époque ; qui y ressemble) est dérivé du latin médiéval Karolingi dérivé de Carolus, nom 
de l'empereur Charlemagne, sur le modèle de Merovingi (voir Mérovingien). On disait autrefois karolinge ou 
carlovingien.

Charles

Charles : un prénom.

un king-charles : un épagneul, un chien.

charleston, Charleston

un charleston : une danse.

Charleston : une ville des États-Unis.

charlot

un charlot (1) : un courlis commun ou une alouette de mer.

Le nom (un) charlot (1) est probablement emprunté au provençal charlo(t) « courlis », dérivé du provençal 
charla « bavarder », lui-même dérivé du radical onomatopéique tšarl- exprimant un bruit de paroles, un babil.

un charlot (2) : un bourreau.

Le surnom (un) charlot (2) vient du prénom Charles porté par différents membres de la famille des Sanson qui 
se succédèrent dans la charge de bourreau à Paris.

un charlot (3) : un œil au beurre noir, un cocard.

Le nom (un) charlot (3) est peut-être à rattacher à la racine onomatopéique tšarl- (voir charlot 1).

Charlot : un personnage créé par Charlie Chaplin. 

un charlot (4) : 

• un individu peu sérieux ; 
• un pitre. 

Charlotte, charlotte

Charlotte : un prénom. 

une charlotte : un entremets.

une charlotte : un large chapeau souple dont le bord est froncé de volants. 



Charlotte : une ville des États-Unis. 

charlottine

une charlottine : une barge, un échassier migrateur à queue noire.

Le nom (une) charlottine est emprunté au provençal charloutino avec francisation de la forme d'après charlotte.

charmant, charme, charmer, charmeraie, charmeur, charmeuse, charmille, charmoie

elle est charmante, il est charmant : 

• a du charme, plait extrêmement ; 
• exerce un attrait puissant sur les sens, 

l'affectivité ou l'esprit ; 
• est aimable, agréable ; 
• est extravagante ou extravagant, est 

désagréable.

un charmantage : une manière charmante. 

la charmante : la gale. 

un charme (1) : 

• une formule incantatoire ; 
• la puissance magique ainsi produite ; 
• un objet ou un breuvage qui produit cet effet 

magique ; 
• un attrait puissant, une fascination qu'exerce sur 

nous une personne ou une chose ; 
• la qualité qui produit cet attrait ou cette 

fascination ; 
• une qualité de grâce, de beauté, de rêve, de 

noblesse qui a le pouvoir de plaire 
extrêmement ; 

• le caractère particulier, agréable, poétique d'une 
atmosphère, d'un art, d'une occupation. 

Mais ce n’est pas le seul exemple de la puissance « 
magique » des mots. Grimoire et glamour sont liés, 
pour le sens, on l’a vu un peu plus haut, au nom 
charme. Ce dernier est issu du latin carmen, altération 
de can-men, dans lequel on reconnaît la racine can-, 
que l’on a dans canere, « chanter », verbe qui 
appartient d’abord à la langue magique et augurale 
comme le prouvent d’autres mots de la même famille, 
tels incantation, enchanter ou enchanteur. En savoir 
plus : Académie française.

elle est charmée, il est charmé : 

• est enchantée, prise par un charme ; est 
enchanté, pris par un charme ; 

• est très heureuse, est ravie ; est très heureux, 
est ravi.

charmer : 

• soumettre à un charme, à un pouvoir magique ; 
• endormir, calmer, apaiser ; 
• enchanter, émerveiller, plaire, séduire. 

je charme, tu charmes, il charme, nous charmons, vous 
charmez, ils charment ;
je charmais ; je charmai ; je charmerai ; je charmerais ;
j'ai charmé ; j'avais charmé ; j'eus charmé ; j'aurai 
charmé ; j'aurais charmé ;
que je charme, que tu charmes, qu'il charme, que nous 

un charme (2) : 

• un arbre ; son bois ; 
• en savoir plus : ONF. 

une charmeraie ou charmoie : 

• un lieu planté de charmes ; 
• un bois où le charme domine. 

Le mot charmoie, qui désigne un lieu planté de 
charmes, figurait encore dans la huitième édition du 
Dictionnaire de l’Académie française (1935) mais il y 
était déjà donné comme vieilli. Aujourd’hui l’usage 
préfère charmeraie. Courrier des internautes (Académie 
française). 

une charmille : 

• un plant, une pépinière de petits charmes ; 
• des charmes plantés et taillés pour former une 

allée, une haie, des palissades, des berceaux, 
des tonnelles de verdure ; 

• un berceau de verdure ou de fleurs. 

voir le dictionnaire des sciences animales. 

Le nom (un) charme (2) vient du latin classique 
carpĭnus.

Le mot carpinicole (= qui vit, qui croît sur le charme) 
est formé de carpi- du latin carpinus « charme » et -cole
emprunté au latin -cola, lui-même issu du verbe colo, 
colis, colere. 

Le nom (une) charpagne (= un grand panier d'osier en 
forme de calotte ou de coquille destiné à recevoir les 
herbages, les légumes ou les fruits) est peut-être issu 
du latin carpinea « corbeille », de carpineus « fait de 
bois de charme », dérivé de carpinus « charme ».

La pensée de Pierre de Jade : Tomber sous le charme 
peut présenter l'avantage de ne pas passer pour un 
gland. 



charmions, que vous charmiez, qu'ils charment ;
que je charmasse, qu'il charmât, que nous 
charmassions ; que j'aie charmé ; que j'eusse charmé ;
charme, charmons, charmez ; aie charmé, ayons 
charmé, ayez charmé ;
(en) charmant. 

Charmer les arbres, d’Orphée à Balzac. Académie 
française. 

une charmeuse, un charmeur : 

• celle, celui qui emploie des charmes, qui exerce 
un pouvoir magique ; 

• celle, celui qui fascine ; 
• celle, celui qui séduit, qui sait plaire. 

elle est charmeuse, il est charmeur : exerce un attrait 
puissant sur les sens, l'affectivité ou l'esprit.

On a lu aussi charmeresse.

les charmeuses : les moustaches.

Le nom (un) charme (1) vient du latin classique 
carmen, carminis « formule magique, incantation ».

Les mots carme (4) (voir : CNRTL) et charme (voir : 
CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon 
(latin carmen) 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.

charnage

un charnage : la période pendant laquelle la religion catholique permet de consommer de la chair, de la viande.

La bataille de Caresme et de Charnage : un court poème satirique, mettant en scène, à la cour du roi Louis, 
deux personnages de fantaisie, Caresme, qui évoque la vie austère et frugale, et Charnage, qui personnifie la vie
aimable et l'abondance 

Le nom (un) charnage est dérivé de charn, ancienne forme de chair.

charnalité, charnel

la charnalité : la propriété de ce qui est charnel.

des charnalités : les choses de la chair, les relations sexuelles.

elle est charnelle, il est charnel : 

• est de chair, appartient à la chair ; 
• s'attache aux choses matérielles, relève de la condition terrestre, du monde matériel ; 
• est sensuelle ou sensuel ; 
• a trait aux relations sexuelles ; 
• autres sens : CNRTL. 

le charnel : 

• ce qui a trait à la chair, à la nature humaine, à la condition terrestre ; 
• la nature pécheresse de l'Homme ; 
• ce qui relève des sens, de la sexualité. 

charnellement : 

• au moyen du corps ; 
• de façon humaine, terrestre, matérielle ; 
• au moyen des sens, de la sexualité. 



Le mot charnel vient du latin chrétien carnalis « de la chair, corporel, physique », dérivé de caro (voir chair) 
parallèlement à l'adjectif spiritalis dérivé de spiritus et attesté au sens de « spirituel, de l'esprit » depuis le latin 
chrétien, les deux adjectifs. traduisant le grec σ α ρ κ ι κ ο ́ ς « de la chair » et π ν ε υ μ α τ ι κ ο ́ ς « de l'esprit 
».

charneux

elle est charneuse, il est charneux : est essentiellement constitué de chair, de tissu musculaire.

charnier

un charnier (1) : 

• un local ou un récipient servant à conserver de la viande ; 
• un endroit où se trouvent de nombreux cadavres ; 
• une galerie couverte entourant certains cimetières et servant autrefois d'ossuaire ; 
• une galerie couverte entourant certaines églises et servant autrefois à déposer des ossements, puis à 

distribuer la communion aux grandes fêtes ; 
• un endroit où sont enterrés ou simplement entassés à découvert, pêle-mêle, sans sépulture, de 

nombreux cadavres humains, parfois animaux. 

un charnier (2) : un échalas, un piquet, un pieu.

Le nom (un) charnier (2) est un terme du centre de la France probablement dérivé de charne, forme de charme, 
nom d'arbre (en latin carpinus), attestée en ancien français et dans les dialectes du Centre ; les troncs de jeunes
charmes étaient peut-être utilisés pour faire des échalas.

charnière

une charnière : 

• un assemblage composé de deux pièces de métal ou d'une autre matière, enclavées l'une dans l'autre et 
jointes par une broche disposée sur un axe commun, autour duquel l'une au moins peut décrire un 
mouvement de rotation ; 

• un point d'articulation, de jonction, de transition ; 
• autres sens : CNRTL.

Le nom (une) charnière est probablement dérivé de l'ancien français charne attesté sous la forme carne au sens 
de « pivot, pilier », issu du latin classique cardo, cardinis « gond, point cardinal, pôle » « point essentiel, 
élément capital ».

charnu, charnure

elle est charnue, il est charnu : 

• est essentiellement composé(e) de chair, de tissu musculaire ; 
• présente, dans sa configuration extérieure, une certaine abondance de chair, des formes plus ou moins 

rebondies ; 
• offre une contexture, une consistance analogues à celles de la substance animale.

une charnure : l'ensemble des chairs du corps humain.

Le mot charnu vient du latin populaire carnutus, dérivé de caro (voir chair), à comparer avec l'ancien provençal 
carnut, l'italien carnuto et l'espagnol carnudo.

charognard, charogne, charogner, charognerie, charogneux

un charognard : 

• un oiseau de proie ou un animal se nourrissant de charognes ; 
• un individu qui suscite une forte désapprobation par son mauvais caractère ou par la rapacité, la cruauté 

avec lesquelles il exploite la misère d'autrui. 

une charogne : 



• une chair morte en état de décomposition ; 
• une viande avariée ; 
• une bête morte, un cadavre en état de décomposition ; 
• un individu qui se rend odieux par sa déchéance physique ou morale, ou par ses mauvais procédés. 

charogner : 

• se transformer en charogne, pourrir ; 
• se comporter en charogne, user de mauvais procédés ; 
• critiquer acerbement. 

je charogne, tu charognes, il charogne, nous charognons, vous charognez, ils charognent ;
je charognais ; je charognai ; je charognerai ; je charognerais ;
j'ai charogné ; j'avais charogné ; j'eus charogné ; j'aurai charogné ; j'aurais charogné ;
que je charogne, que tu charognes, qu'il charogne, que nous charognions, que vous charogniez, qu'ils 
charognent ;
que je charognasse, qu'il charognât, que nous charognassions ; que j'aie charogné ; que j'eusse charogné ;
charogne, charognons, charognez ; aie charogné, ayons charogné, ayez charogné ;
(en) charognant. 

se charogner : se critiquer l'un l'autre.

elles se charognent, ils se charognent, elles se sont charognées, ils se sont charognés,...

une charognerie : 

• une manière d'être, le caractère d'une personne qui suscite un violent mépris par sa déchéance physique 
ou morale, ses mauvais procédés, etc. ; 

• une action ignoble. 

elle est charogneuse, il est charogneux : 

• se nourrit de charogne, de chair morte plus ou moins décomposée ; 
• contient en abondance ou est constitué(e) de charogne, de bêtes mortes ; 
• tient de la charogne, est infect(e). 

Le nom (une) charogne est issu du latin vulgaire caronia probablement dérivé de caro, carnis « chair ».

charolais, charollais

elle est charolaise ou charollaise, il est charolais ou charollais : est du Charolais ou Charollais, une région 
en France. 
une Charolaise ou Charollaise, un Charolais ou Charollais

un (mouton) charolais, un (bœuf) charolais, une (vache) charolaise

voir le dictionnaire des sciences animales.

elle est charollaise, il est charollais : est de Charolles, une ville en France. 
une Charollaise, un Charollais 

charophyte

les charophytes ou characées : une famille d'algues vertes.

charpagne

(une) charpagne : un grand panier d'osier en forme de calotte ou de coquille destiné à recevoir les herbages, 
les légumes ou les fruits.

Le nom (une) charpagne est peut-être issu du latin carpinea « corbeille », de carpineus « fait de bois de charme 
», dérivé de carpinus « charme ».

charpentage, charpente, charpenter, charpenterie, charpentier, charpentière

un charpentage : 

• un travail de charpenterie ; 



• une construction de la charpente d'un édifice ou d'un navire. 

une charpente : 

• un assemblage de pièces de bois, de métal, de béton armé servant à constituer l'ossature d'une 
construction ; 

• des éléments liés les uns aux autres qui composent la structure ; 
• l'ensemble des parties osseuses qui servent de soutien au corps humain ; 
• l'ensemble des branches principales d'un arbre ; 
• un plan, les parties constitutives d'un ouvrage de l'esprit ; ce qui en constitue la structure. 

une charpente, une charpente à claire-voie, une charpente à plateforme : Vocabulaire de la construction (Office 
québécois de la langue française)

elle est charpentée, il est charpenté : 

• est pourvu(e) d'une charpente ; 
• est solidement constitué(e), est bien bâti(e) ; 
• est bien façonné(e), est solidement structuré(e). 

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

charpenter : 

• tailler, équarrir des pièces de bois afin de les mettre en état d'être assemblées dans une charpente ; 
• construire en établissant un plan solide. 

je charpente, tu charpentes, il charpente, nous charpentons, vous charpentez, ils charpentent ;
je charpentais ; je charpentai ; je charpenterai ; je charpenterais ;
j'ai charpenté ; j'avais charpenté ; j'eus charpenté ; j'aurai charpenté ; j'aurais charpenté ;
que je charpente, que tu charpentes, qu'il charpente, que nous charpentions, que vous charpentiez, qu'ils 
charpentent ;
que je charpentasse, qu'il charpentât, que nous charpentassions ; que j'aie charpenté ; que j'eusse charpenté ;
charpente, charpentons, charpentez ; aie charpenté, ayons charpenté, ayez charpenté ;
(en) charpentant.  

la charpenterie : la profession, l'art du charpentier.

une charpenterie : 

• l'ensemble des charpentes mises en œuvre pour la construction d'un édifice, d'un navire, etc. ; 
• un endroit d'un port où l'on dépose les bois de construction. 

Lexique de la charpenterie : Wiktionnaire.

une charpentière, un charpentier : 

• une artisane, un artisan qui façonne les bois, les assemble et entreprend des travaux de charpente ; 
• une pêcheuse ou un pêcheur de baleine, qui dépèce l'animal afin de retirer le lard ; 
• une autrice, un auteur habile à établir le plan d'une œuvre littéraire, d'une pièce, d'un scénario, ou la 

composition d'un tableau. 

une charpentière : la femelle de certains insectes hyménoptères qui percent le bois pour y déposer leurs œufs.

Le nom (une) charpente est soit directement tiré de l'ancien français charpent « stature, corps », soit un 
déverbal de charpenter ; l'ancien français charpent est issu du latin carpentum « chariot à 2 roues », d'origine 
gauloise.

Le verbe charpenter est soit dérivé de l'ancien français charpent, soit issu du latin vulgaire carpentare dérivé de 
carpentum, soit plus probablement dérivé du radical de charpentier. 

Le nom (un) charpentier vient du latin carpentarius, dérivé de carpentum « relatif aux voitures », puis désignant 
le charron, et enfin en bas latin « charpentier ».

charpie, charpir

une charpie : des filaments obtenus à partir de vieux linge par effilage ou râpage et servant à faire des 
pansements.

mettre quelque chose en charpie : le déchirer en petits fragments.

une viande en charpie : une viande trop cuite au point de perdre toute consistance.

mettre quelqu'un en charpie : s'acharner sur lui au point de l'anéantir.



s'en aller en charpie : se délabrer, se dégrader.

charpir : 

• étirer, effiler la laine, la toile ; 
• mettre en menus morceaux, réduire en charpie. 

je charpis, tu charpis, il charpit, nous charpissons, vous charpissez, ils charpissent ;
je charpissais ; je charpis ; je charpirai ; je charpirais ;
j'ai charpi ; j'avais charpi ; j'eus charpi ; j'aurai charpi ; j'aurais charpi ;
que je charpisse, que tu charpisses, qu'il charpisse, que nous charpissions, que vous charpissiez, qu'ils 
charpissent ; 
que je charpisse, qu'il charpît, que nous charpissions ; que j'aie charpi ; que j'eusse charpi ;
charpis, charpissons, charpissez ; aie charpi, ayons charpi, ayez charpi ;
(en) charpissant. 

Le nom (une) charpie viendrait plutôt du participe passé de charpir que du bas latin carpia.

Le verbe charpir vient du bas latin carpire, issu par changement de conjugaison de carpere « cueillir, arracher ». 

Le verbe écharper (1) (= diviser les brins d'un textile ; faire une longue blessure avec un instrument tranchant ; 
mettre ou tailler en pièces ; blesser) est une variante de écharpir, lui-même dérivé de charpir.

charr, charre

un charr ou char (2), charre : 

• une blague, un bluff ; 
• une infidélité. 

faire un char à quelqu'un : lui faire une blague.

Arrête ton char ! Arrête de raconter n'importe quoi !

Le nom (un) char (2) est une apocope de charriage au sens argotique.

charrée

une charrée : une cendre de bois employée pour la lessive et dont le résidu est utilisé pour l'amendement des 
sols et pour la fabrication de certains verres.

Le nom (une) charrée est dérivé, de même que l'ancien provençal cairada, cayrada, d'un terme simple attesté 
par le limousin chadro issu du bas latin cathara (aqua) « (eau) propre, qui purifie », cathara étant emprunté au 
grec κ α θ α ρ ο ́ ς « pur, propre, sans tache ».

Le nom (un) charrier (= une pièce de grosse toile que l'on étend sur le cuvier et qui reçoit la charrée) est dérivé 
de charrée.

charretage, charretée, charreter, charreterie, charretier, charretière, charretin, charreton, charrette

un charretage : un transport.

une charretée : 

• la charge, le contenu d'une charrette ou d'un véhicule quelconque ; 
• une très grande quantité. 

charreter : transporter, amener sur charrette.

je charrète ou charrette, tu charrètes ou charrettes, il charrète ou charrette, nous charretons, vous charretez, ils
charrètent ou charrettent ;
je charretais ; je charretai ; je charrèterai ou charretterai ; je charrèterais ou charretterais ;
j'ai charreté ; j'avais charreté ; j'eus charreté ; j'aurai charreté ; j'aurais charreté ;
que je charrète ou charrette, que tu charrètes ou charrettes, qu'il charrète ou charrette, que nous charretions, 
que vous charretiez, qu'ils charrètent ou charrettent ; 
que je charretasse, qu'il charretât, que nous charretassions ; que j'aie charreté ; que j'eusse charreté ;
charrète ou charrette, charretons, charretez ; aie charreté, ayons charreté, ayez charreté ;
(en) charretant. 

une charreterie : une remise pour les charrettes. 



une charretière, un charretier : 

• celle, celui qui conduit une charrette ou un chariot ; 
• une femme rustre, grossière ; un homme rustre, grossier. 

un passage charretier : par où peuvent passer les charrettes. 

une porte charretière, une voie charretière : l'espace de terrain compris entre les roues d'une charrette. 

des roues charretières : des roues de charrette.

une charretière : une petite charrette ou un charreton. 

un charretin : une petite charrette sans ridelles. 

un charreton : 

• un charretier, le conducteur d'une charrette ; 
• une petite charrette à bras ou trainée par des chevaux ; 
• le contenu d'un charreton. 

une charrette : 

• une voiture à deux roues assez légère ; 
• un travail intensif en prévision d'un retard possible apporté à l'exécution d'un projet ; 
• un ensemble de personnes licenciées, exclues ou expulsées. 

Le nom (une) charrette est dérivé de char.

Le nom (un) kart (= un petit véhicule de compétition) est emprunté à l'anglo-américain kart, forme désuète de 
cart « charrette » reprise pour désigner ce petit véhicule dans l'expression go-kart.

Le nom (un) karting (= une pratique sportive du kart) est emprunté à l'anglo-américain karting, formé sur kart 
et correspondant à carting « action de conduire, de mener une charrette » de to cart « conduire, mener une 
charrette ».

charriage, charriement, charrier, charrieur

un charriage : 

• l'action de charrier ou d'être charrié ; 
• l'action d'être entrainé dans un cours d'eau ; pour une étendue de terrain : 
• le fait d'avoir été charrié au-dessus d'autres terrains ; 
• un déplacement de terrain sous l'effet d'une poussée latérale ; 
• une sorte de vol où l'on mystifie un individu pour le dépouiller ; 
• le fait d'exagérer ; 
• le fait de se moquer.

elle est charriée, il est charrié : 

• est transporté(e) ; 
• a été amené(e) à un endroit ; 
• est mené(e) en bateau. 

un charriement : 

• le fait d'être charrié ; 
• le fait d'avoir été charrié quelque part.

charrier : 

• transporter une charge ou une personne ; 
• entrainer ; 
• porter quelque part, apporter, amener ; 
• plaisanter ; 
• exagérer. 

charrier quelqu'un : le mener en bateau, se moquer de lui. 

je charrie, tu charries, il charrie, nous charrions, vous charriez, ils charrient ;
je charriais ; je charriai ; je charrierai ; je charrierais ;
j'ai charrié ; j'avais charrié ; j'eus charrié ; j'aurai charrié ; j'aurais charrié ;
que je charrie, que tu charries, qu'il charrie, que nous charriions, que vous charriiez, qu'ils charrient ;
que je charriasse, qu'il charriât, que nous charriassions ; que j'aie charrié ; que j'eusse charrié ;



charrie, charrions, charriez ; aie charrié, ayons charrié, ayez charrié ;
(en) charriant. 

une charrieuse, un charrieur : 

• celle, celui qui fait le charroi de certains objets d'un lieu à un autre ; 
• celle, celui qui charrie, qui apporte ; 
• une voleuse ou un voleur, une ou un escroc, une mystificatrice ou un mystificateur ; 
• une recruteuse ou un recruteur de clientèle pour tripots. 

elle est charrieuse : est moqueuse, railleuse ; il est charrieur : est moqueur, railleur.

Le verbe charrier est de même origine que charroyer.

charrier

un charrier : une pièce de grosse toile que l'on étend sur le cuvier et qui reçoit la charrée.

Le nom (un) charrier est dérivé de charrée (ci-dessus).

charrière

une charrière : 

• un chemin par où passent les charrettes ; 
• une ornière. 

Le nom (une) charrière est dérivé de char.

charriot, charriotage, charrioter

Pourquoi chariot serait-il le seul mot de la famille de char écrit avec un seul r ? Voir les rectifications 
orthographiques de 1990.

un charriot (anciennement : chariot) : 

• une voiture de transport ; 
• un véhicule libre servant à des transports spéciaux ; 
• un élément mobile encastré dans un mécanisme ; 
• autres sens : CNRTL. 

un chariot de jardin, un chariot dévidoir : Office québécois de la langue française.

Lexique panlatin des chariots de manutention : Office québécois de la langue française.

un chariot : 

• [économie et gestion d'entreprise] une poussette permettant à la clientèle des magasins en libre-service 
de transporter les articles achetés. En anglais : caddie cart ; shopping trolley. Journal officiel de la 
République française du 12/05/2000.

• [sports / golf] un support mobile destiné à transporter le sac d'un joueur. En anglais : trolley. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000. 

un charriotage (anciennement : chariotage) : une manière d'usiner au tour. 

charrioter (anciennement : charioter) : effectuer au tour une opération de chariotage.

je charriote, tu charriotes, il charriote, nous charriotons, vous 
charriotez, ils charriotent ;
je charriotais ; je charriotai ; je charrioterai ; je charrioterais ;
j'ai charrioté ; j'avais charrioté ; j'eus charrioté ; j'aurai 
charrioté ; j'aurais charrioté ;
que je charriote, que tu charriotes, qu'il charriote, que nous 
charriotions, que vous charriotiez, qu'ils charriotent ;
que je charriotasse, qu'il charriotât, que nous charriotassions ;
que j'aie charrioté ; que j'eusse charrioté ;
charriote, charriotons, charriotez ; aie charrioté, ayons 
charrioté, ayez charrioté ;
(en) charriotant. 

je chariote, tu chariotes, il chariote, nous chariotons, vous 
chariotez, ils chariotent ;
je chariotais ; je chariotai ; je charioterai ; je charioterais ;
j'ai charioté ; j'avais charioté ; j'eus charioté ; j'aurai 
charioté ; j'aurais charioté ;
que je chariote, que tu chariotes, qu'il chariote, que nous 
chariotions, que vous chariotiez, qu'ils chariotent ;
que je chariotasse, qu'il chariotât, que nous chariotassions ; 
que j'aie charioté ; que j'eusse charioté ;
chariote, chariotons, chariotez ; aie charioté, ayons charioté, 
ayez charioté ;
(en) chariotant. 



Le nom (un) charriot ou chariot est dérivé de charrier. 

On a lu aussi un carruque (= dans l'Antiquité, un charriot luxueux à quatre roues, où l'on pouvait dormir).

charroi, charroiement, charroyage, charroyer, charroyeur

un charroi : 

• un charriot ; 
• un transport effectué par charrette ou charriot ; 
• le contenu, le chargement d'un charriot ou d'une charrette ; 
• un transport quelconque, un charriage ; 
• un groupe de charriots, de véhicules qui font route ensemble. 

un charroiement ou un charroyage : un charriage. 

charroyer : 

• transporter une charge sur un véhicule à traction animale, l'amener à un certain endroit ; 
• charrier. 

je charroie, tu charroies, il charroie, nous charroyons, vous charroyez, ils charroient ; 
je charroyais ; je charroyai ; je charroierai ; je charroierais ; 
j'ai charroyé ; j'avais charroyé ; j'eus charroyé ; j'aurais charroyé ; j'aurais charroyé ;
que je charroie, que tu charroies, qu’il charroie, que nous charroyions, que vous charroyiez, qu’ils charroient ; 
que je charroyasse, qu’il charroyât, que nous charroyassions ; que j'aie charroyé ; que j'eusse charroyé ; 
charroie, charroyons, charroyez ; aie charroyé, ayons charroyé, ayez charroyé ; 
(en) charroyant. 

une charroyeuse, un charroyeur : celle, celui qui charroie.

Le verbe charroyer est dérivé de char.

charron, charronage, charronnerie

une charronne, un charron : celle, celui qui construit et répare les trains des véhicules à traction animale, en 
particulier, les roues de ces véhicules.

aller au charron, crier au charron : crier fort, crier au secours.

un charronnage : 

• le travail, l'industrie du charron ; 
• un ouvrage de charron. 

la charronnerie : l'industrie du charron.

une charronnerie : l'ouvrage du charron ; un lieu où s'exerce, où s'apprend ce métier.

Lexique de la charronnerie : Wiktionnaire.

Le nom (un) charron est dérivé de char.

charroyage, charroyer, charroyeur

un charroyage, charroyer, une charroyeuse, un charroyeur : voir charroi (ci-dessus).

Le verbe charroyer est dérivé de char.

charruage, charrue, charruer

un charruage : 

• l'action de labourer ; 
• une étendue de terre qu'on peut labourer en un jour avec une charrue ; 
• une terre labourée. 

une charrue : 

• un instrument servant à labourer et dont la pièce principale est un soc tranchant ; 



• une étendue de terre susceptible d'être labourée en un an avec une charrue. 

une motocharrue : une charrue mue par un moteur.

une terre charruée : labourée.

charruer : labourer avec la charrue. 

je charrue, tu charrues, il charrue, nous charruons, vous charruez, ils charruent ;
je charruais ; je charruai ; je charruerai ; je charruerais ;
j'ai charrué ; j'avais charrué ; j'eus charrué ; j'aurai charrué ; j'aurais charrué ;
que je charrue, que tu charrues, qu'il charrue, que nous charruions, que vous charruiez, qu'ils charruent ;
que je charruasse, qu'il charruât, que nous charruassions ; que j'aie charrué ; que j'eusse charrué ;
charrue, charruons, charruez ; aie charrué, ayons charrué, ayez charrué ;
(en) charruant. 

Le nom (une) charrue vient du latin carruca (dérivé du mot gaulois carrus) attesté d'abord au sens de « char 
d'apparat, de luxe (pour des personnages de rang très élevé) ». Ce terme s'est spécialisé en Gaule pour désigner
la charrue à deux roues importée par les Francs, par opposition à la charrue du type de celle des Romains (en 
latin aratrum, voir : araire).

charte

une charte ou chartre (1) : 

• un acte authentique consignant des droits, des privilèges, généralement accordés par un suzerain ; 
• un ensemble de lois constitutionnelles octroyées par un souverain ; 
• une règle fondamentale ; 
• un ensemble de principes fondamentaux d'une institution officielle.

une charte-partie : un écrit constatant un contrat d'affrètement.

une charte-programme 

un chartrier : 

• un recueil de chartes ; 
• une salle où elles sont conservées ; 
• celui qui gardait des chartes. 

Le nom (une) chartre, devenu charte, vient du latin classique chartula « petit écrit », en bas latin et latin 
médiéval « acte, document », dérivé du latin classique charta « feuille de papyrus préparée pour recevoir 
l'écriture » d'où « écrit » et « lettre », spécialement en bas latin « écrits, actes authentiques ; pièces d'archives 
» et en latin médiéval « acte dispositif »

Les mots carte (voir : CNRTL) et charte (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin classique charta) 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.

chartelle

une chartelle jaune de Méditerranée : une espèce de bryozoaire, d'animal méditerranéen. 

charter, chartériser

un (avion, autocar, navire) charter : un moyen de transport à la demande, avec réservation à l'avance, conçu 
pour une utilisation à pleine capacité.

chartériser : affréter, noliser.

je chartérise, tu chartérises, il chartérise, nous chartérisons, vous chartérisez, ils chartérisent ;
je chartérisais ; je chartérisai ; je chartériserai ; je chartériserais ;
j'ai chartérisé ; j'avais chartérisé ; j'eus chartérisé ; j'aurai chartérisé ; j'aurais chartérisé ;
que je chartérise, que tu chartérises, qu'il chartérise, que nous chartérisions, que vous chartérisiez, qu'ils 
chartérisent ;
que je chartérisasse, qu'il chartérisât, que nous chartérisassions ; que j'aie chartérisé ; que j'eusse chartérisé ;
chartérise, chartérisons, chartérisez ; aie chartérisé, ayons chartérisé, ayez chartérisé ;
(en) chartérisant. 



Le nom anglo-américain charter est le déverbal de [to] charter « louer, affréter (un navire ou un bus) » lui-
même dénominatif de charter « convention » (voir : charte).

[en anglais : charter schools] : aux États-Unis, des écoles publiques confiées à des entreprises privées 
spécialisées dans l'éducation qui ont mandat pour rétablir des conditions optimales d'enseignement et de 
gestion), en savoir plus : Géoconfluences

chartisme, chartiste

1. le chartisme : un mouvement politique anglais. 

une ou un chartiste (1) : 

• une ou un spécialiste de l'étude des chartes ; 
• une (ancienne) élève, un (ancien) élève de l'École des chartes ; 
• une partisane, un partisan d'une charte octroyée ; 
• une partisane, un partisan du chartisme. 

2. une chartiste : une experte financière; un chartiste (2) : un expert financier.

une analyse chartiste : une méthode d'investissement qui repose sur l'analyse des cours et volumes des dicers 
titres cotés en bourse.

chartre

une chartre (1) : voir charte ci-dessus.

une chartre (2) : une prison ; l'habitacle clos d'un reclus.

une chartre privée : tout lieu autre que la prison publique où l'on détenait, où l'on emprisonnait quelqu'un sans 
autorité de justice.

Chartres, chartrain

elle est chartraine, il est chartrain : est de Chartres, une ville en France. 
une Chartraine, un Chartrain 

chartreuse, chartreux

le massif de Chartreuse ou Grande-Chartreuse (dans les Préalpes françaises).

une chartreuse : 

• un couvent de chartreux, toujours construit dans un lieu solitaire ; 
• une maison de campagne isolée et d'architecture austère ; 
• une liqueur ; 
• une sorte de mélange de légumes. 

La Chartreuse de Parme : un roman de Stendhal.

une chartreuse, un chartreux : une religieuse, un religieux menant en monastère une vie uniquement 
contemplative et fondée sur une règle très sévère.

un (champignon) chartreux, une (tulipe) chartreuse : de couleur grise.

un (chat) chartreux : à poil gris bleuté. 

Dans sa panoplie de magistrat, notre greffier a le savoir du juriste, mais il a en sus, on le voit, une éloquence et 
onction tout ecclésiastiques. Faut-il dès lors s’étonner qu’une race de ces félins et un ordre régulier aient reçu le 
même nom, celui de chartreux ? La sagesse populaire, qui aime toujours à justifier les appellations, a d’ailleurs 
parfois considéré que si l’on avait ainsi nommé cette race, c’est parce que, à l’imitation des moines de cet ordre 
qui évitent toute parole non nécessaire, ces chats ont la particularité de ne miauler que très peu. En savoir plus :
Académie française.



chartrier

un chartrier : 

• un recueil de chartes ; 
• une salle où elles sont conservées ; 
• celui qui gardait des chartes. 

Charybde, charybdéide

Charybde : 

• un monstre mythologique, gardien du détroit de Messine ; 
• un tourbillon se produisant à cet endroit proche de Scylla, un écueil. 

tomber de Charybde en Scylla : 

• en voulant éviter un mal, tomber dans un autre plus grand encore ; 
• le remède est pire que le mal. 

les charybdéides : une famille de cnidaires scyphozoaires, des méduses acalèphes avec le genre Charybdea.

Les mots latins Charybdis et Scylla, noms d'un gouffre et d'un rocher des côtes de Sicile et du Sud de l'Italie, 
dans le détroit de Messine sont empruntés aux noms grecs Χ α ́ ρ υ  δ ι ς et Σ κ υ ́ λ λ α, associés dans les ϐ
récits dès l'Odyssée.

chas

un chas (1) : 

• un trou percé à l'extrémité aplatie d'une aiguille à coudre, par lequel on fait passer le fil ; 
• la petite plaque métallique carrée, percée en son milieu d'un trou par lequel on fait passer le fil à plomb. 

L'origine du nom (un) chas (1) est incertaine.

un chas (2) : 

• une pâte formée par le grain qu'on fait amollir dans l'eau pour séparer l'amidon du gluten ; 
• une colle d'amidon 

Le nom (un) chas (2) vient de l'ancien verbe chaasser, chasser « enduire » du latin catapsare issu du grec κ α τ 
α ψ α ́ ω « passer la main sur, caresser » dérivé de ψ α ́ ω « gratter, frotter, lisser ». 

chasé, chasement

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. 

chasme

un chasme : une gorge, un gouffre.

Le nom (un) chasme est une adaptation de l'anglais chasm qui est lui-même une adaptation du latin chasma « 
gouffre ».

Mot ressemblant mais "ch" se prononce [k] : Le nom (un) chiasme (= un signe en forme de χ (khi) indiquant, en
marge d'un manuscrit, un passage désapprouvé ; une figure de style consistant à inverser l'ordre des termes 



dans les parties symétriques de deux membres de phrase de manière à former un parallèle ou une antithèse) est
emprunté au grec χ ι α σ μ ο ́ ς « disposition en croix ».

chassant

un chantier de mine chassant : qui s'éloigne de la galerie principale.

voir : chasser.

chasse

A. une chasse : 

• l'action de poursuivre pour capturer ou tuer ; 
• l'action de poursuivre, de chercher à atteindre pour s'emparer ; 
• une recherche ardente, tenace d'un objet ; 
• ce qui permet de faire partir, d'évacuer ; 
• autres sens : CNRTL. 

Lexique de la chasse : Wiktionnaire.

une chasse à courre : une chasse solennelle où l'on poursuit le gibier à cheval et avec des chiens courants.

une chasse à l'approche : la pratique de chasse consistant à s'approcher discrètement au plus près du gibier 
avant de tirer ou de photographier. En anglais : stalking. Journal officiel de la République française du 
19/12/2010.

une chasse aux coûts : [économie et gestion d'entreprise] l'activité consistant à traquer toutes les dépenses 
superflues. En anglais : cost cutting ; cost killing. Journal officiel de la République française du 26/03/2004. 

une ou un garde-chasse : une ou un garde chargé(e) de surveiller un domaine de chasse et de veiller à la 
conservation du gibier. 
des garde-chasses 

Le nom chasse peut s’employer seul, mais il peut aussi être déterminé par un autre nom précisant soit l’animal 
qui est chassé, soit l’instrument ou le moyen employé pour chasser, soit l’endroit où se déroule la chasse : 
chasse au chevreuil, aux papillons; chasse à l’affût, au chien d’arrêt ; chasse au bois, en plaine. En savoir plus : 
Office québécois de la langue française

B. une chasse : 

• la faculté de se mouvoir pour se porter en avant ; 
• en imprimerie, ce qui se porte, se tient en dehors de la norme prévue ou attendue. 

Le nom (une) chasse est le déverbal de chasser.

Le nom (un) hunter (= un cheval de chasse particulièrement apte à franchir les obstacles ; un cheval spécialisé 
dans le saut d'obstacles et le concours complet ; une série d'épreuves d'équitation) est emprunté à l'anglais 
hunter « chasseur » dérivé de to hunt « chasser ».

Le nom (une) mentagre (= une sorte de maladie de la face qui affligea Rome ; une folliculite pileuse) est 
emprunté au latin mentagra, lui-même issu du latin mentum « menton » et du grec α γ ρ α « chasse, capture », 
d'après podagra (voir : podagre.

châsse

A. une châsse : 

• un coffret qui renferme la dépouille ou les reliques d'un saint ou d'une sainte ; 
• une cage aux parois vitrées servant à abriter un objet précieux ; 
• un cadre, une monture qui maintient une pièce en place. 

Le nom (une) châsse, du latin capsa (voir : caisse), attesté au sens de « châsse » en latin médiéval, a éliminé le 
synonyme fiertre. 

Le nom (un) châssis est dérivé de châsse (1). 

Le verbe enchâsser (= déposer, enfermer dans une châsse ; encastrer, fixer un objet dans une entaille, un 
support, un châssis ; sertir, enchatonner ; intercaler, insérer) est dérivé de châsse.



Les mots caisse (voir : CNRTL), cash (voir : CNRTL), capsa, capse (voir : CNRTL), casse (3) (voir : CNRTL) et 
châsse (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique 
étymon (latin capsa) 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.

B. les châsses (2) : les yeux. 
un ou une châsse 

Voir châssis « œil ».

chassé

un chassé : un pas de danse.

voir : chasser.

Depuis les rectifications orthographiques de 1990, il est recommandé d'écrire les noms composés [verbe-nom] 
ou [préposition-nom] en accordant, au singulier et au pluriel, le nom avec le déterminant. 

Les noms composés commençant par chasse- sont généralement masculins.

chasse-abeille

un chasse-abeille : un appareil destiné à empêcher les abeilles de revenir dans une partie de la ruche. 
des chasse-abeilles 

chasseau

un chasseau : une niche funéraire, un enfeu. 
des chasseaux

Le nom (un) chasseau est probablement une extension de sens de châsse « coffre » d'où « ce qui contient ».

chasse-bondieu

un chasse-bondieu : un morceau de bois qui sert aux scieurs de long à enfoncer leur coin. 
des chasse-bondieus 

chasse-bosse

une chasse-bosse : une lysimaque ou lysimachie, une plante. 
des chasse-bosses 

chasse-carrée

une chasse-carrée : un marteau à deux têtes carrée utilisé en menuiserie.
des chasse-carrées 

chasse-chien

un chasse-chien : 

• un bas-officier, qui était autrefois commis dans les cathédrales, au soin de chasser les chiens ; 
• un concierge, un portier, un garde des jardins publics.

des chasse-chiens



chasse-clou

un chasse-clou : une petite broche en acier servant à enfoncer la tête d'un clou, d'une pointe que le marteau 
ne peut atteindre. 
des chasse-clous

chasse-coin

un chasse-coin : un marteau à long manche destiné à serrer les coins de bois ou de métal servant à maintenir 
un rail de chemin de fer dans l'écartement voulu. 
des chasse-coins 

chasse-coquin

un chasse-coquin : un bedeau, un suisse d'église. 
des chasse-coquins 

chasse-cousin

un chasse-cousin : un mauvais vin qui fait fuir la parenté importune. 
des chasse-cousins 

chasse-crapaud

un chasse-crapaud : le nom vulgaire de l'engoulevent, un oiseau. 
des chasse-crapauds 

chassé-croisé

un chassé-croisé : 

• une figure de danse au cours de laquelle les partenaires passent alternativement l'un devant l'autre ; 
• une suite de démarches qui se croisent sans réussir à se coordonner ; 
• des échanges sans signification ou sans grand intérêt ; 
• un mouvement en sens contraire de deux groupes.

des chassés-croisés

chasse d'air, chasse d'eau

une chasse d'air, une chasse d'eau : l'action d'envoyer brutalement de l'air, de l'eau pour évacuer d'éventuels 
objets d'obstruction.

chasse-diable

un chasse-diable : un des noms vulgaires du millepertuis.

chasséen, Chassey-le-Camp

le chasséen : un faciès culturel du néolithique.

elle est chasséenne, il est chasséen : est relative ou relatif au chasséen. 

Chassey-le-Camp : une commune en France.

chasse-ennui

un chasse-ennui, des chasse-ennuis



chasse-fiente

un chasse-fiente : le nom vulgaire du vautour fauve ou griffon. 
des chasse-fientes 

chasse-fièvre

un chasse-fièvre : une germandrée petit chêne, une plante. 
des chasse-fièvres 

chasse-fleurée

une ou un chasse-fleurée : une planche qui sert au teinturier à écarter l'écume de la surface de la cuve. 

des chasse-fleurées

chasse-fusée

un chasse-fusée : un instrument servant à enfoncer les fusées dans l'œil ou la lumière des projectiles creux. 
des chasse-fusées 

chasse-galerie

une chasse-galerie : 

• une ronde nocturne des sorciers ou des loups-garous ; 
• un tapage. 

des chasse-galeries

chasse-goupille

un chasse-goupille : un outil qui sert à enfoncer les goupilles ou à les faire sortir de leur logement.
des chasse-goupilles 

chasse-greffon

un chasse-greffon : un instrument frappé au marteau pour tasser les greffons osseux contre l’os receveur. 
des chasse-greffons

chasselas, Chasselas, chasselatier, chasseloutis

un chasselas : 

• une variété de raisin ; 
• un vin. 

elle est chasseloutise, il est chasseloutis : est de Chasselas, une commune en France. 
une Chasseloutise, un Chasseloutis

une chasselatière, un chasselatier : une viticultrice, un viticulteur spécialiste du chasselas.

chasse-marée

un chasse-marée : 

• une voiture qui transportait la marée, les produits frais de la mer ; 
• un voiturier qui apportait la marée ; 
• un petit bâtiment servant au cabotage ou au transport de la marée.



des chasse-marées

chasse-mouche

un chasse-mouche : 

• un petit balai servant à chasser les mouches ; 
• un émouchoir, un filet à longues cordelettes pendantes que l'on fixe aux flancs des chevaux pour les 

protéger des mouches ; 
• une personne dont l'emploi est de faire fonctionner le chasse-mouche d'un personnage important.

des chasse-mouches

chasse-mulet

un chasse-mulet : un valet de meunier. 
des chasse-mulets

chasse-neige

un chasse-neige : 

• un vent extrêmement violent qui soulève la neige en tourbillons ; 
• un appareillage que l'on adapte à l'avant d'une locomotive ou d'un camion ; ce véhicule ; 
• une position adoptée par le skieur débutant.

des chasse-neiges

chasse-noble

un chasse-noble : un gendarme. 
des chasse-nobles 

chasse-noix

un chasse-noix : une variété de chasse-goupille. 
des chasse-noix 

chasse-pierre

un chasse-pierre : un appareil que l'on fixe au châssis d'une locomotive. 
des chasse-pierres 

chasse-poignée, chasse-pommeau

un chasse-poignée ou chasse-pommeau : un outil qui sert à chasser la poignée d'une épée sur la soie de la 
lame. 
des chasse-poignées ou chasse-pommeaux

chassepot

un chassepot : un fusil de guerre français muni d'un sabre baïonnette. 

A. Chassepot : un armurier français. 



chasse-punaise

un ou une chasse-punaise : le nom vulgaire de la cimicaire. 
des chasse-punaises 

chasser

A. chasser : 

• poursuivre pour capturer ou tuer ; 
• rechercher ; 
• faire fuir, pousser en avant ; 
• pousser dehors loin de soi, faire sortir. 

B. chasser : 

• être poussé, dériver dans une certaine direction ; 
• être mobile, glisser, patiner par manque d'adhérence au sol ; 
• exécuter un chassé, un pas de danse ; 
• en imprimerie, occuper davantage d'espace que prévu ; 
• venter, souffler [Belgique]. 

chasser sur ses ancres : se déplacer en entrainant ses ancres.

je chasse, tu chasses, il chasse, nous chassons, vous chassez, ils chassent ;
je chassais ; je chassai ; je chasserai ; je chasserais ;
j'ai chassé ; j'avais chassé ; j'eus chassé ; j'aurai chassé ; j'aurais chassé ;
que je chasse, que tu chasses, qu'il chasse, que nous chassions, que vous chassiez, qu'ils chassent ;
que je chassasse, qu'il chassât, que nous chassassions ; que j'aie chassé ; que j'eusse chassé ;
chasse, chassons, chassez ; aie chassé, ayons chassé, ayez chassé ;
(en) chassant. 

Le verbe chasser vient du bas latin captiare formé sur le participe passé captus de capere « attraper ». 

Le verbe pourchasser (= poursuivre avec acharnement, chercher à atteindre ; autres sens : CNRTL) est composé
de pour et chasser.

Les mots catch (voir : CNRTL) et chasser (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin populaire captiare) 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. Cf. Etymonline.

chasse-rage

une chasse-rage ou passerage : une plante. 
des chasse-rages ou passerages 

chasse-ribaud

un chasse-ribaud : une retraite sonnée, après laquelle le guet ramassait les vagabonds, ivrognes, etc., pour les
garder en prison jusqu'au lendemain.
des chasse-ribauds 

chasse-roue

un chasse-roue : une pièce métallique fixée à l'angle d'une grille, d'une porte, d'une construction. 
des chasse-roues 

chasse-taupe

une chasse-taupe : un datura, une plante.



chasse-toux

une chasse-toux : un tussilage, une plante.

chasseur

une chasseuse, un chasseur : 

• celle, celui qui pratique la chasse ; 
• celle, celui qui recherche avec ardeur et ténacité un objet ou une personne ; 
• autres sens : CNRTL.

On lit parfois une chasseresse.

Le vocabulaire du chasseur (G.-M. Villenave) http://www.jyrousseau.com/vocabul.shtml

une chasseuse de coûts, un chasseur de coûts : [économie et gestion d'entreprise] une personne chargée de 
traquer toutes les dépenses superflues. En anglais : cost killer. Journal officiel de la République française du 
26/03/2004.

une chasseuse, un chasseur de tendance : [économie et gestion d'entreprise] une ou un spécialiste qui tente 
de prévoir l'évolution des demandes du public. En anglais : trend scout. Journal officiel de la République 
française du 18/03/2011.

une chasseuse-cueilleuse, un chasseur-cueilleur

des martins-chasseurs : des oiseaux.

chasse-vase

un chasse-vase : un appareil automoteur de curage des ports. 
des chasse-vases 

chasse-venin

un chasse-venin : une linaire, une plante.
des chasse-venins 

chassez-huit

un chassez-huit ou chassé-huit : un chassé-croisé exécuté par quatre couples à la fois, qui marque souvent la
fin d'un quadrille. 
des chassez-huit ou chassés-huit 

chassie, chassieux

une chassie : l'humeur onctueuse et jaunâtre sécrétée sur le bord des paupières. 

une chassieuse, un chassieux : celle, celui qui a de la chassie.

elle est chassieuse, il est chassieux : a l'apparence de la chassie.

des yeux chassieux : qui ont de la chassie. 

Le nom (une) chassie est probablement issu du latin vulgaire caccīta dérivé du radical de cacare (voir : chier, 
avec la finale d'après pituīta (pépie). 

Le nom (une) lippitude (= un état chassieux des paupières) est emprunté au latin lippitudo, dérivé de lippus « 
chassieux », d'où le moyen français lippe « chassieux ».

châssis

A. un châssis : un cadre de forme généralement rectangulaire en bois, en métal ou en pierre qui sert à 
enchâsser ou à supporter un objet, une surface de nature variée, en savoir plus : CNRTL.



un châssis d'ancrage : [pétrole et gaz / production - forage] une structure ancrée au fond de la mer, qui sert de 
support à une plateforme de forage ou de production, ou qui assure la liaison avec cette dernière. En anglais : 
template. Voir aussi : fondation par succion, plateforme à châssis d'ancrage. Journal officiel de la République 
française du 25/11/2006.

un châssis mobile : [pétrole et gaz / forage - production] un châssis sur lequel sont installés divers 
équipements et qui repose généralement sur des patins, de manière à faciliter les déplacements. En anglais : 
skid. Journal officiel de la République française du 25/04/2009.

un châssis-support : un bâti destiné à recevoir un matériel, de transmission par exemple. En anglais : 
mounting. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un châssis-presse (pour la photographie).

B. des châssis : 

• des yeux ; 
• des paupières ; 
• des lunettes.

Le nom (un) châssis est dérivé de châsse (A).

Le nom (les) châsses (B) (= les yeux) est dérivé de châssis « œil ».

chassoir

un chassoir : un outil pour enfoncer les cercles des tonneaux.

chaste, chasteté

elle ou il est chaste : 

• pratique la chasteté ; 
• est conforme à la chasteté, y est très attaché(e), en est le symbole ; 
• couvre ce qu'il est inconvenant de montrer ; 
• a quelque chose de contenu, de doux, de voilé ; 
• se distingue par sa pureté, présente un aspect réservé. 

une chaste, un chaste : celle, celui qui pratique la chasteté.

chastement : d'une manière chaste, avec chast eté. 

une chasteté : 

• une vertu consistant à s'abstenir des plaisirs charnels illicites et de tout ce qui s'y rapporte ; 
• une retenue dans les plaisirs charnels licites ; 
• une abstinence complète des plaisirs de l'amour ; 
• le caractère d'une chose chaste ; 
• une pureté.

une ceinture de chasteté, un vœu de chasteté

Le mot chaste est issu du latin castus « exempt de, pur de », notion passée dans la langue des auteurs 
chrétiens. 

Le nom (une) chasteté est emprunté au latin classique castitas « chasteté, virginité (en parlant des vestales) », 
notion reprise dans la langue des auteurs chrétiens.

chastre

un chastre : un merle à plastron de Provence.

chasuble, chasublerie, chasublier

une chasuble : 

• un vêtement sacerdotal ; 



• un vêtement profane enveloppant, à la manière d'un manteau, sans manches. 

une robe chasuble 

la chasublerie : 

• l'action, l'art de fabriquer des chasubles, des ornements ecclésiastiques, des objets sacrés ; 
• le commerce de ces objets ; 
• les articles faisant l'objet de ce commerce. 

une chasublière un chasublier : celle, celui qui fabrique, vend des chasubles, des ornements d'église, des objets
sacrés.

un chasublier : une armoire d'une sacristie, dans laquelle on range les chasubles.

Le nom (une) chasuble vient du bas latin casub(u)la « sorte de vêtement », d'origine controversée.

chat

1. une chatte, un chat : 

• un mammifère, voir le dictionnaire des sciences animales ; 
• autres sens : CNRTL. 

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

Signalons pour conclure que, par un très beau système de vases communicants, comme on avait donné le nom 
de greffiers aux chats, et que ce dernier nom était en quelque sorte sans emploi, les malfrats le prirent pour 
désigner les greffiers et les concierges des prisons, désormais appelés chats. En savoir plus : Académie 
française.

chatter (1) : chatonner, mettre bas.

je chatte, tu chattes, il chatte, nous chattons, vous chattez, ils chattent ;
je chattais ; je chattai ; je chatterai ; je chatterais ;
j'ai chatté ; j'avais chatté ; j'eus chatté ; j'aurai chatté ; j'aurais chatté ;
que je chatte, que tu chattes, qu'il chatte, que nous chattions, que vous chattiez, qu'ils chattent ;
que je chattasse, qu'il chattât, que nous chattassions ; que j'aie chatté ; que j'eusse chatté ;
chatte, chattons, chattez ; aie chatté, ayons chatté, ayez chatté ;
(en) chattant. 

se chatter : se transformer en chat.

une langue-de-chat : 

• une pointe à graver ; 
• un gâteau. 

un nez-de-chat : 

• une coulemelle, un champignon ; 
• un vent ; 
• une personne difficile sur la nourriture. 

un œil-de-chat : 

• une variété de quartz ; 
• une variété de corindon ; 
• une sorte de diaphragme.

des œils-de-chat

un oiseau-chat : un passereau.

Le mot cataire est formé sur le latin cattus « chat ».

Le mot félin (= qui est relatif au chat, en a la souplesse et la grâce) est emprunté au latin classique felinus « de 
chat ».

Le nom (un) gattilier (= un arbrisseau) est dérivé de l'espagnol (sauz)gatillo, composé de sauce « saule » (du 
latin salix) et d'un dérivé de gato (chat) à cause de l'aspect doux et velu des fleurs de cette plante. 

Le nom (un) guépard (= un mammifère) est emprunté par l'intermédiaire de la langue franque de l'Afrique du 
Nord, à l'italien gattopardo, composé de gatto (chat) et de pardo (chat-pard).



Le nom (un) margay (= un chat-tigre, un chat sauvage) est emprunté au tupi et guarani maracaja, mbaragaya 
«chat-tigre ».

Le nom (une) marmite est composé de marm- (comme pour : marmonner, marmotter, marmouset) et de mite « 
chat ».

Voir aussi : mimi, minet, minon, minou,... 

Le nom (un) mistigri (= un chat ; un valet de trèfle ; un jeu de cartes) est probablement composé de miste, 
variante de mite, nom populaire du chat, sans doute d'origine onomatopéique (voir : minet), et de gris. 

Voir les autres dérivés ci-dessous.

2.A. un chat ou une chatte : 

• une allège servant au chargement et au déchargement des navires dans les ports ; 
• un chasse-marée pour le cabotage le long des côtes. 

2.B. un chat : un yacht à voiles utilisé dans les régates en raison de sa rapidité.

Le nom (un) chat (2) est une probable adaptation du néerlandais kat (ou katschip) « espèce de petit navire 
employé comme allège dans les ports ».

3. La messagerie instantanée est souvent désignée sous le nom « chat » (du verbe anglais « to chat », qui 
signifie « bavarder »). « chat » et le verbe « chatter » sont souvent utilisés en français (en franglais pour 
certains) pour désigner la messagerie instantanée. On écrit souvent « tchat » de façon à ne pas confondre la 
prononciation avec le chat (l'animal). 

tchatter ou chatter (2) : participer à un chat ou tchat.

chat et chatter : André Racicot. Au cœur du français. 

une tchatteuse ou chatteuse, un tchatteur ou chatteur : 

• celle, celui qui communique avec d'autres internautes ; 
• celle, celui qui participe à un chat, une causette, un clavardage [Québec]. 

châtaigne, châtaigner, châtaigneraie, châtaignier, châtain 

une châtaigne : 

• le fruit du châtaignier ; 
• un coup de poing ; 
• autres sens : CNRTL. 

une châtaigne de terre : une plante.

une châtaigne de mer : un oursin. 
les châtaignes de mer : les équinidés.

châtaigner ou se châtaigner : se battre violemment.

je châtaigne, tu châtaignes, il châtaigne, nous châtaignons, vous châtaignez, ils châtaignent ;
je châtaignais ; je châtaignai ; je châtaignerai ; je châtaignerais ;
j'ai châtaigné ; j'avais châtaigné ; j'eus châtaigné ; j'aurai châtaigné ; j'aurais châtaigné ;
que je châtaigne, que tu châtaignes, qu'il châtaigne, que nous châtaignions, que vous châtaigniez, qu'ils 
châtaignent ;
que je châtaignasse, qu'il châtaignât, que nous châtaignassions ; que j'aie châtaigné ; que j'eusse châtaigné ;
châtaigne, châtaignons, châtaignez ; aie châtaigné, ayons châtaigné, ayez châtaigné ;
(en) châtaignant. 

une châtaigneraie : 

• un terrain couvert de châtaigniers ; 
• une plantation de châtaigniers. 

un châtaignier : un arbre ; son bois. 

une pomme de châtaignier ou un châtaignier : une pomme rougeâtre de chair farineuse.

voir le dictionnaire des sciences animales.

elle est châtaine, il est châtain : est couleur de châtaigne, est brun moyen. 



La forme régulière serait : elle est châtaigne.

des cheveux (d'un) châtain clair

une châtaine, un châtain : celle, celui dont le système pileux, les cheveux surtout, présente le coloris de la 
châtaigne.

le châtain : le coloris de la châtaigne, un brun moyen.

Le nom (une) châtaigne vient du latin castanea désignant le fruit et l'arbre, lui-même emprunté au grec κ α ́ σ τ 
α ν ο ν. 

Histoire du nom châtaigne : site de Dominique Didier.

Le nom (une) castagne (= une châtaigne ; un coup de poing ; une bagarre, un échange de coup) est emprunté à
un dialecte méridional, probablement au gascon castagne « coup », d'abord « châtaigne ». D'où : castagner (= 
cogner ; battre), se castagner (= se bagarrer).

Le nom (une) castagnette, (des) castagnettes (= un petit instrument de musique d'accompagnement composé 
de deux pièces semblables en bois ou en ivoire, reliées entre elles par un cordon que l'on attache aux doigts 
pour les faire claquer l'une contre l'autre en marquant le rythme) est emprunté à l'espagnol castañetas, diminutif
de castaña « châtaigne », à cause de la forme de cet instrument. 

Le mot castagneux (pour le grèbe, un oiseau) est dérivé du moyen français castaign « châtain », probablement 
une forme méridionale de châtain. 

Le nom (des) hippocastanacées (= une famille de plantes dont fait partie le marronnier d'Inde) est formé de 
hippo- du grec ι ́ π π ο ς « cheval » et -castanacées du grec κ α σ τ α ν ε ́ α « châtaigne ».

Les mots castagne (voir : CNRTL) et châtaigne (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (latin castanea) 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.

chataire

une chataire ou cataire : une herbe aux chats, une plante. 

Le nom (une) cataire ou chataire est emprunté au latin scientifique cattaria dérivé de cattus « chat ».

château

un château (fort) : une forteresse souvent construite sur une hauteur et/ou difficilement accessible, aux murs 
flanqués de tours et entourés d'un fossé, servant d'habitation seigneuriale.

un château : 

• une forteresse ; une vaste construction de prestige, avec tours ou tourelles, entourée d'un parc avec 
jardins, pièces d'eau, etc., servant de résidence royale ou seigneuriale ; 

• une maison de maitre de grandes dimensions située au milieu d'une vaste propriété ; 
• dans le Bordelais, une maison de maitre dont le domaine est un vignoble. 

un château d'eau : 

• un bâtiment surélevé, en forme de tour surmontée d'un réservoir cylindrique, destiné à fournir l'eau sous 
pression ; 

• une fontaine de grandes dimensions à bassins multiples. 

un château de transport : [nucléaire] un emballage de transport de matières radioactives muni d’un écran de 
protection radiologique. En anglais : cask (EU), flask (GB). Voir aussi : écran de protection radiologique, 
emballage de transport de matières radioactives. Journal officiel de la République française du 02/09/2020. 

Le nom (un) château vient du latin castellum, diminutif de castrum « camp ». 

Le nom (un) castel est emprunté au provençal castel de même origine que le français château, ou parfois 
employé par archaïsme de l'ancienne forme normanno-picarde castel. Selon les sens, le nom (un) castelet est 
emprunté au provençal castelet « petit château » dérivé de castel correspondant à l'ancien français chastelet « 
châtelet », ou directement dérivé de castel. Voir cast-, châtel-.

Le mot castral (= qui appartient à un château) est emprunté au latin médiéval castralis « relatif au château » 
dérivé du latin castrum. 



Le nom (un) krak (= un ensemble fortifié construit par les croisés en Syrie et en Palestine) est emprunté à 
l'arabe karāk « château fort », et celui-ci à l'araméen karkā, syriaque karko « place forte, ville ». 

chateaubriand, Chateaubriand, chateaubriant, Châteaubriant

1. un chateaubriand ou châteaubriant : une tranche épaisse de filet de bœuf grillée, servie avec des pommes
de terre soufflées et une béarnaise ou une sauce château. 

2. René de Chateaubriand : un écrivain français. 

3. elle est castelbriantaise, il est castelbriantais : est de Châteaubriant, une ville en France. 
une Castelbriantaise, un Castelbriantais 

châtelain, châtelaine, châtelé, châtelet, châtellenie

une châtelaine, un châtelain : 

• la maitresse ou le maitre d'un château ; 
• celle, celui qui commandait la châtellenie et y exerçait les droits de justice ; 
• une ou un propriétaire d'un château de plaisance.

elle est châtelaine, il est châtelain : 

• ressemble à un château ; 
• appartient à un château ; 
• est à la manière des habitants d'un château. 

une (chaine) châtelaine : une chaine à laquelle étaient attachés les clefs, les ciseaux, la montre et autres bijoux
et que les dames portaient à leur ceinture.

une châtelaine : un bijou de ceinture, un petit sac de dame ou une écharpe.

elle est châtelée, il est châtelé : sur un écu, est chargé(e) de plusieurs châteaux. 

une bordure châtelée

un châtelet : 

• un castelet, un petit château fort destiné à défendre l'accès d'un pont, d'une route, d'un château fort ; 
• dans certains métiers à tisser, la réunion des montants verticaux qui soutiennent les hautes lisses. 

une châtellenie : 

• la seigneurie ou la juridiction du seigneur châtelain ; 
• l'étendue de pays, comportant château et fiefs, placée sous cette juridiction) 

Le mot châtelain vient du latin castellanus « celui qui habite dans un château fort, une redoute et les défend » 
puis en latin médiéval « fonctionnaire préposé à la garde d'un château ». 

Le nom (un) châtelet est dérivé de l'ancien français chastel (château).

châtelperronien

le châtelperronien : le stade du Paléolithique avec des outils en silex et en os caractéristiques, le périgordien 
inférieur.

une chaterie / une chatterie

chaterie

une chaterie : un élevage de chats.

chat-huant

un chat-huant : un rapace. 

La langue s’est plu à créer nombre de verbes, généralement d’origine onomatopéique, pour rendre compte de ce
paysage sonore. Ainsi le hibou bubule et bouboule, deux formes proches de son nom latin, bubo, mais ce n’est 



pas tout, il lui arrive aussi de frouer, de hôler, de huer, d’(h)ululer, de miauler ou de tutuber. À ces cris, le chat-
huant et la chouette, qui parfois hioquent, ajoutent le chuintement (Antoine Court de Gébelin, qui fut le premier 
à relever ce terme dans son Histoire naturelle de la parole, écrivit ainsi : « Ce mot, inconnu jusqu’à nous, peint 
si parfaitement la prononciation de ch, que nous n’avons pu nous refuser à en enrichir notre langue »). En savoir
plus : Académie française.

Le nom (un) chat-huant est une altération d'après chat (1) et huant (huer) du judéo-français javan « hibou ».

Les mots chat-huant (voir : CNRTL) et chouan (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (ancien français choan) 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.

châtiment, châtier

un style, un langage châtié : qui est très pur, tout-à-fait correct. 

un châtiment : 

• l'action de châtier ; 
• une punition, une sanction.

châtier : 

• punir sévèrement ; 
• corriger. 

châtier son langage, son style : le travailler dans un souci d'extrême correction, d'extrême pureté.

je châtie, tu châties, il châtie, nous châtions, vous châtiez, ils châtient ;
je châtiais ; je châtiai, ils châtièrent ; je châtierai ; je châtierais ;
j'ai châtié ; j'avais châtié ; j'eus châtié ; j'aurai châtié ; j'aurais châtié ;
que je châtie, que tu châties, qu'il châtie, que nous châtiions, que vous châtiiez, qu'ils châtient ;
que je châtiasse, qu'il châtiât, que nous châtiassions ; que j'aie châtié ; que j'eusse châtié ;
châtie, châtions, châtiez ; aie châtié, ayons châtié, ayez châtié ;
(en) châtiant.  

Le verbe châtier vient du latin castigare « corriger » attesté en latin ecclésiastique au sens de « se mortifier ». 

Le nom (une) castigation : l'action de châtier, de punir ; un avertissement sévère, une admonestation 
étroitement moralisante)est emprunté au latin classique castigatio « correction, réprimande ».

chatière

une chatière : 

• une ouverture servant au passage des chats ou à d'autres usages, en savoir plus : CNRTL ; 
• un piège. 

Du confinement et des chatières. Bling, blog de linguistique illustré. 

chatiron, chatironner

un chatiron : une matière qui servait autrefois à dessiner les traits d'ombres sous les couleurs transparentes. 

un décor chatironné 

chatironner : cerner une figure, une décoration d'un fin trait noir ou foncé, pour en faire ressortir les contours. 

je chatironne, tu chatironnes, il chatironne, nous chatironnons, vous chatironnez, ils chatironnent ;
je chatironnais ; je chatironnai ; je chatironnerai ; je chatironnerais ;
j'ai chatironné ; j'avais chatironné ; j'eus chatironné ; j'aurai chatironné ; j'aurais chatironné ;
que je chatironne, que tu chatironnes, qu'il chatironne, que nous chatironnions, que vous chatironniez, qu'ils 
chatironnent ;
que je chatironnasse, qu'il chatironnât, que nous chatironnassions ; que j'aie chatironné ; que j'eusse chatironné
;
chatironne, chatironnons, chatironnez ; aie chatironné, ayons chatironné, ayez chatironné ;
(en) chatironnant. 

Le nom (un) chatiron est une adaptation de l'allemand Schattierung « nuance, dégradé », terme de céramique.



chative

une chative, des chatives : des alluvions déposées par la Moselle dans ses crues.

Ce mot du dialecte lorrain est d'origine inconnue.

chatoiement

un chatoiement : 

• un reflet changeant produit par les effets de la lumière sur certaines pierres, certaines étoffes ; 
• [télédétection spatiale - astronomie] l'impression visuelle produite par la fluctuation rapide de tavelures 

provoquées par les variations aléatoires de l’indice de réfraction de l’atmosphère traversée. En anglais : 
rapidly fluctuating speckle patterns ; speckle. Voir aussi : filtre de déchatoiement, multivisée, tavelure. 
Journal officiel de la République française du 07/05/2016. 

voir : chatoyer.

chaton, chatonne, chatonner

un chaton (1) : 

• le petit d'un chat ; 
• un jeune chat ; 
• l'inflorescence de certaines plantes ; 
• la fleur mâle de certains conifères ; 
• un mouton, un petit amas de poussière d'aspect laineux. 

une chatonne : une jeune chatte.

chatonner (1) : 

• pour la chatte, mettre bas ; 
• pour une plante, se couvrir de chatons. 

je chatonne, tu chatonnes, il chatonne, nous chatonnons, vous chatonnez, ils chatonnent ;
je chatonnais ; je chatonnai ; je chatonnerai ; je chatonnerais ;
j'ai chatonné ; j'avais chatonné ; j'eus chatonné ; j'aurai chatonné ; j'aurais chatonné ;
que je chatonne, que tu chatonnes, qu'il chatonne, que nous chatonnions, que vous chatonniez, qu'ils 
chatonnent ;
que je chatonnasse, qu'il chatonnât, que nous chatonnassions ; que j'aie chatonné ; que j'eusse chatonné ;
chatonne, chatonnons, chatonnez ; aie chatonné, ayons chatonné, ayez chatonné ;
(en) chatonnant. 

Le nom (un) chaton (1) est dérivé de chat.

un chaton (2) : 

• la partie de la bague dans laquelle la pierre est enchâssée ; 
• une pierre montée en chaton ; 
• la partie postérieure du cartilage cricoïde ; 
• la cavité de l'humeur vitrée contenant le cristallin ; 
• l'enveloppe verte des noisettes ; 
• la partie du gland dans laquelle il se trouve enchâssé. 

chatonner (2) : enchâsser une pierre précieuse dans le chaton d'une bague. 

enchatonner : sertir une pierre dans un chaton, dans une bague. 

Le nom (un) chaton (2) vient probablement de l'ancien bas francique kasto « boite, caisse ».

chatou

un chatou ou chatrou [Antilles] : une petite pieuvre comestible. 
des chatous ou chatrous 



chatouillage, chatouille, chatouillement, chatouiller, chatouilleur, chatouilleusement, chatouilleux, 
chatouillis

un chatouillage : l'action de chatouiller. 

elle est chatouillante, il est chatouillant : provoque par des attouchements légers et répétés sur certaines 
parties du corps, des sensations s'accompagnant facilement d'un rire convulsif ; produit des sensations 
agréables.

une chatouille (1) : un chatouillement. 

elle est chatouillée, il est chatouillé : 

• éprouve des sensations agréables ; 
• est flatté(e) par d'aimables paroles ou attitudes ; 
• éprouve une susceptibilité pouvant aller jusqu'à l'irritabilité. 

un chatouillement : l'action de chatouiller ; la sensation agréable ou pénible qui en résulte. 

chatouiller : 

• exciter l'épiderme de quelqu'un par des attouchements réguliers provoquant facilement un rire convulsif ; 
• provoquer une sensation souvent désagréable de démangeaison ; 
• toucher quelqu'un ou quelque chose de manière à provoquer une réaction ; 
• produire des sensations agréables. 

chatouiller l'amour-propre, l'orgueil, la vanité de quelqu'un : flatter une personne ou certains de ses penchants 
par d'aimables paroles ou attitudes.

je chatouille, tu chatouilles, il chatouille, nous chatouillons, vous chatouillez, ils chatouillent ;
je chatouillais ; je chatouillai ; je chatouillerai ; je chatouillerais ;
j'ai chatouillé ; j'avais chatouillé ; j'eus chatouillé ; j'aurai chatouillé ; j'aurais chatouillé ;
que je chatouille, que tu chatouilles, qu'il chatouille, que nous chatouillions, que vous chatouilliez, qu'ils 
chatouillent ;
que je chatouillasse, qu'il chatouillât, que nous chatouillassions ; que j'aie chatouillé ; que j'eusse chatouillé ;
chatouille, chatouillons, chatouillez ; aie chatouillé, ayons chatouillé, ayez chatouillé ;
(en) chatouillant.  

elle est chatouilleuse, il est chatouilleur : 

• chatouille ; 
• connait et pratique l'art de caresser.

une chatouilleuse, un chatouilleur : celle, celui qui sait produire des sensations agréables ou qui sait flatter.

elle est chatouilleuse, il est chatouilleux : 

• est sensible au chatouillement ; 
• est sensible à la démangeaison provoquée par des attouchements ou frottements ; 
• est sensible à des sensations agréables ; 
• manifeste une susceptibilité pouvant aller jusqu'à l'irritabilité ; 
• excite agréablement ; 
• provoque la susceptibilité.

chatouilleusement : d'une manière excitante. 

un chatouillis : un chatouillement léger.

une chatouille (2) : une petite lamproie d'eau douce.

chatoyant, chatoyer

elle est chatoyante, il est chatoyant : chatoie, est diapré(e), moiré(e).

un reflet chatoyant, une lumière chatoyante 

chatoyer : 

• briller tout en changeant de couleur selon les jeux de la lumière, à la manière de l'œil d'un chat ; 
• briller pour séduire, revêtir une forme recherchée en variant les effets ; 
• présenter des avantages séduisants et constamment renouvelés. 



je chatoie, tu chatoies, il chatoie, nous chatoyons, vous chatoyez, ils chatoient ; 
je chatoyais ; je chatoyai ; je chatoierai ; je chatoierais ; 
j'ai chatoyé ; j'avais chatoyé ; j'eus chatoyé ; j'aurais chatoyé ; j'aurais chatoyé ;
que je chatoie, que tu chatoies, qu’il chatoie, que nous chatoyions, que vous chatoyiez, qu’ils chatoient ; 
que je chatoyasse, qu’il chatoyât, que nous chatoyassions ; que j'aie chatoyé ; que j'eusse chatoyé ; 
chatoie, chatoyons, chatoyez ; aie chatoyé, ayons chatoyé, ayez chatoyé ; 
(en) chatoyant. 

un chatoiement : un reflet changeant produit par les effets de la lumière sur certaines pierres, certaines 
étoffes. 

Le verbe chatoyer est dérivé de chat.

chat-pard, chatpard

un chat-pard ou chatpard : un félin.

Reste le serval, dont le nom vient, par l’intermédiaire du portugais cerval, du latin cervus, car l’on trouvait que 
ce félin haut sur pattes avait le port majestueux du cerf. Il s’agit pourtant bien d’un félin, et c’est à cette 
caractéristique qu’il doit son autre nom, qui n’est plus guère en usage aujourd’hui : chat-pard. En savoir plus : 
Académie française.

Le nom (un) chat-pard ou chatpard (= un félin) est composé de chat (1) et de pard « panthère » du latin 
classique pardus « léopard, panthère ».

châtrage, châtré, châtrer, châtreur, châtron

un châtrage : une castration.

elle est châtrée, il est châtré : 

• a subi la castration ; 
• a subi une mutilation quelconque ; 
• dont on a amoindri la vigueur. 

châtrer : 

• castrer, rendre impropre à la reproduction par la castration ; 
• mutiler, amoindrir.

je châtre, tu châtres, il châtre, nous châtrons, vous châtrez, ils châtrent ;
je châtrais ; je châtrai ; je châtrerai ; je châtrerais ;
j'ai châtré ; j'avais châtré ; j'eus châtré ; j'aurai châtré ; j'aurais châtré ;
que je châtre, que tu châtres, qu'il châtre, que nous châtrions, que vous châtriez, qu'ils châtrent ;
que je châtrasse, qu'il châtrât, que nous châtrassions ; que j'aie châtré ; que j'eusse châtré ;
châtre, châtrons, châtrez ; aie châtré, ayons châtré, ayez châtré ;
(en) châtrant. 

une châtreuse, un châtreur : celle, celui qui a pour métier de châtrer les animaux.

un châtron : un bouvillon, un jeune bovin mâle castré.

Le verbe châtrer vient du latin classique castrare « rendre impuissant [un homme, un animal] » « élaguer des 
arbres » « atténuer, affaiblir ». Voir : castr-.

Les mots castrer (voir : CNRTL) et châtrer (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin castrare, le premier est un emprunt au latin quoique la forme 
normanno-picarde du second soit attestée) 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.

chatrou

un chatrou : voir chatou (ci-dessus).

chatricide

un chatricide : le fait de tuer un chat.



chatte, chattement

une chatte (1 et 2) : voir chat (ci-dessus).

chattemite, chattemiteux

une chattemite : une personne affectant des manières doucereuses et hypocrites pour tromper ou séduire 
quelqu'un.

elle est chattemitteuse, il est chattemiteux : affecte des manières doucereuses et hypocrites pour tromper ou 
séduire quelqu'un. 

Le nom (une) chattemite est composé de chatte (1) et de mite, un nom populaire du chat.

chatter, chatteur

chatter (1 et 2), une chatteuse, un chatteur : voir chat (ci-dessus).

chatterie

une chatterie : 

• une disposition naturelle à plaire ou à séduire à la manière câline d'un chat ; 
• ce qui manifeste cette disposition ; 
• un gout très vif pour les friandises ; 
• des bonbons, des friandises. 

chattien

l'étage chattien : en géologie, l'étage supérieur de l'Oligocène, ère Néozoïque ou Tertiaire.

chat-tigre

un chat-tigre : un nom donné à plusieurs espèces de chats sauvages. 
des chats-tigres 

chaud, chaude, chaudeau, chaude-lance, chaudement, chaude-pisse

elle est chaude, il est chaud : 

• a ou dégage une température relativement élevée ; 
• autres sens : CNRTL ; 
• [nucléaire] se dit d'un local ou d'une installation contenant ou pouvant contenir des matières fortement 

radioactives. En anglais : hot. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

le chaud : la chaleur.

faire quelque chose à chaud : au moment où l'évènement se produit.

souffler le chaud et le froid : changer alternativement d'avis, d'opinions.

une chaude : 

• un degré de température nécessaire à certaines matières ; 
• une flambée qui réchauffe rapidement, la chaleur qui en résulte. 

à la chaude, sur la chaude : sur le champ, immédiatement.

un chaudeau : 

• un bouillon chaud ; 
• un lait chaud, aromatisé et sucré. 



une chaude-lance ou chaude-pisse : une blennorragie. 

chaudement : 

• avec une certaine température, de façon à avoir une certaine température ; 
• bien, tranquillement, à l'abri ; 
• avec des couleurs chaudes ; 
• avec ardeur, affection ; 
• avec des sentiments de sympathie, d'amitié ; 
• avec passion, animation ; 
• vite, rapidement. 

Le mot chaud vient du latin cal(i)dus « chaud ».

voir aussi : chaleur (ci-dessus).

chauderie

une chauderie ou chaudrerie, chaultrie : une auberge qui reçoit gratuitement tout voyageur de passage, en 
Inde.

Le nom (une) chauderie est emprunté à une langue de l'Inde.

chaud et froid, chaud-froid

un chaud et froid : 

• une alternance de fortes et de faibles températures ; 
• un refroidissement pouvant entrainer diverses maladies.

un chaud-froid : un plat à base de morceaux de volaille ou de gibier, préparé à chaud avec de la sauce et servi 
froid.

un contraste chaud-froid : qui allie des couleurs vives et des couleurs ayant peu d'éclat.

un dispositif chaud-froid : qui associe de fortes et de faibles températures.

chaudière

une chaudière : 

• un grand récipient qui sert à chauffer, cuire, bouillir ; son contenu ; 
• un seau métallique [Canada] ; 
• un appareil dans lequel l'eau est transformée en vapeur pour divers usages ; 
• un grand cratère ; 
• en savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 

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

une chaudière nucléaire : [nucléaire / fission] une chaudière dans laquelle la source de chaleur est un réacteur
nucléaire. L'ensemble des systèmes compris dans la chaudière est à préciser cas par cas, en tant que de besoin. 
En anglais : nuclear steam supply system ; NSSS. Voir aussi : chaufferie nucléaire embarquée, îlot nucléaire, 
tranche nucléaire. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

Le nom (une) chaudière vient du bas latin cal(i)daria « chaudron ».

chaudin

un chaudin : le côlon du porc traité pour servir de boyau pour embosser des saucisses ou des saucissons.

chaudrée

une chaudrée : une soupe de poisson.



chaudrerie

une chaudrerie : voir chauderie (ci-dessus).

chaudron, chaudronnée, chaudronner, chaudronnerie, chaudronnier 

un chaudron : 

• un récipient plus petit que la chaudière, destiné aux usages domestiques ; 
• autres sens : CNRTL. 

elle est chaudronnée, il est chaudronné : a l'aspect ou les qualités d'un chaudron. 

une chaudronnée : le contenu d'un chaudron. 

chaudronner : faire la cuisine, en particulier des desserts, des confitures.

je chaudronne, tu chaudronnes, il chaudronne, nous chaudronnons, vous chaudronnez, ils chaudronnent ;
je chaudronnais ; je chaudronnai ; je chaudronnerai ; je chaudronnerais ;
j'ai chaudronné ; j'avais chaudronné ; j'eus chaudronné ; j'aurai chaudronné ; j'aurais chaudronné ;
que je chaudronne, que tu chaudronnes, qu'il chaudronne, que nous chaudronnions, que vous chaudronniez, 
qu'ils chaudronnent ;
que je chaudronnasse, qu'il chaudronnât, que nous chaudronnassions ; que j'aie chaudronné ; que j'eusse 
chaudronné ;
chaudronne, chaudronnons, chaudronnez ; aie chaudronné, ayons chaudronné, ayez chaudronné ;
(en) chaudronnant. 

une chaudronnerie : 

• la profession, le travail du chaudronnier ; son lieu de travail ; 
• un objet, un ensemble d'objets, d'appareils que fabrique le chaudronnier. 

une chaudronnière, un chaudronnier : 

• celle, celui qui, dans un cadre artisanal ou industriel, travaille certains métaux pour la fabrication de 
divers objets et appareils ; 

• celle, celui qui vend, répare certains de ces objets ; 
• une personne rustre, peu attachante ; 
• une ou un journaliste modeste, de peu d'envergure. 

Le nom (un) chaudron est dérivé du radical de chaudière.

chauffage, chauffagiste, chauffard, chauffe, chauffé

un chauffage : 

• l'action, le fait de chauffer ; son résultat ; 
• l'action de pousser, d'encourager quelqu'un, quelque chose en vue d'un résultat positif, d'un succès ; 
• un système employé pour chauffer ; 
• un appareil, un combustible qui chauffe un lieu. 

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

un chauffage alpha : [nucléaire / fusion] l'apport d'énergie d'origine interne au plasma d'un réacteur 
thermonucléaire, qui provient des particules alpha produites lors des réactions de fusion entre le deutérium et le 
tritium. En anglais : alpha heating. Voir aussi : chauffage additionnel, chauffage du plasma. Journal officiel de la 
République française du 5 septembre 2021. 

un chauffage additionnel : [nucléaire / fusion] un apport d’énergie d’origine externe au plasma d’un réacteur 
à fusion, qui s’ajoute au chauffage dû aux réactions de fusion et à l’effet Joule. Le chauffage par ondes 
électromagnétiques et le chauffage par injection de neutres sont des techniques de chauffage additionnel. En 
anglais : additional heating. Voir aussi : chauffage du plasma, chauffage par injection de neutres, chauffage par 
ondes électromagnétiques. Journal officiel de la République française du 21/12/2013. 

un chauffage du plasma : [nucléaire / fusion] un apport d’énergie au plasma d’un réacteur thermonucléaire 
provenant, d’une part des réactions de fusion et de l’effet Joule, d’autre part des chauffages additionnels. Voir 
aussi : chauffage additionnel, chauffage par injection de neutres, chauffage par ondes électromagnétiques. En 
anglais : plasma heating. Journal officiel de la République française du 21/12/2013. 

un chauffage par injection de neutres ou une injection de neutres ou IdN : [nucléaire / fusion] un apport 
d’énergie au plasma d’un réacteur à fusion, réalisé au moyen de l’injection d’atomes issus de la neutralisation 
électrique d’ions préalablement accélérés et qui cèdent, par collision, leur énergie aux particules composant le 



plasma. En anglais : neutral beam injection ; NBI ; neutral injection. Voir aussi : chauffage additionnel, 
chauffage du plasma. Journal officiel de la République française du 21/12/2013.

un chauffage par ondes électromagnétiques : [nucléaire / fusion] un apport d’énergie au plasma d’un 
réacteur à fusion, réalisé au moyen de l’injection d’ondes électromagnétiques qui cèdent leur énergie au plasma. 
Les fréquences des ondes électromagnétiques sont choisies de façon à optimiser le transfert d’énergie. En 
anglais : electromagnetic wave heating ; EM-wave heating. Voir aussi : chauffage additionnel, chauffage du 
plasma. Journal officiel de la République française du 21/12/2013. 

une ou un chauffagiste : une ou un spécialiste de l'installation et de l'entretien du chauffage central. 

elle est chauffante, il est chauffant : devient chaude ou chaud, procure de la chaleur. 

une chauffarde : une conductrice de véhicule automobile imprudente et souvent dangereuse ; un chauffard : un
conducteur de véhicule automobile imprudent et souvent dangereux.

une chauffe : 

• l'action, fait de chauffer ; son résultat ; 
• le produit ainsi obtenu ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

elle est chauffée, il est chauffé : 

• est rendue chaude, est devenue chaude ; est rendu chaud, est devenu chaud ; 
• a reçu une certaine chaleur ; 
• est excité(e), encouragé(e), soutenu(e) pour un but précis ; 
• est bien préparée, est prête ; est bien préparé, est prêt ; 
• est prise ou pris sur le fait. 

voir : chauffer

Depuis les rectifications orthographiques de 1990, il est recommandé d'écrire les noms composés [verbe-nom] 
ou [préposition-nom] en accordant, au singulier et au pluriel, le nom avec le déterminant.

chauffe-assiette

un chauffe-assiette : une partie d'un poêle ou un appareil. 
des chauffe-assiettes 

chauffe-bain

un chauffe-bain : un appareil produisant de l'eau chaude. 
des chauffe-bains 

chauffe-biberon

un chauffe-biberon : un appareil. 
des chauffe-biberons 

chauffe-chemise

un chauffe-chemise ou chauffe-linge : 

• un panier d'osier sous lequel un réchaud est installé ; 
• un appareil de même utilisation. 

des chauffe-chemises ou chauffe-linges

chauffe-cire

un chauffe-cire : un officier de chancellerie chargé de préparer la cire, de l'amollir avant de sceller les 
documents. 
des chauffe-cires 



chauffe-cœur

un chauffe-cœur : un vêtement court qui se croise sur la poitrine et se ferme dans le dos. 
des chauffe-cœurs 

chauffe-double

une chauffe-double : une ébullition d'eau-de-vie seconde avec de nouveau vin. 
des chauffes-doubles 

chauffe-doux

un chauffe-doux : un poêle mobile. 
des chauffe-doux 

chauffe-eau

un chauffe-eau : un appareil. 
des chauffe-eaux

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]). Sur la base du dépouillement des résultats, nous avons pu mettre au 
point la carte ci-dessous, où l’on voit qu’en France, les variantes ballon, chauffe-eau et cumulus sont arrivées 
très largement en tête des suffrages (signalons qu’aucune de ces trois variantes ne se distribue régionalement à 
l’intérieur du territoire). En savoir plus : https://francaisdenosregions.com/.

chauffe-la-couche

un chauffe-la-couche : un homme, sans grande personnalité, qui se laisse mener par les femmes, et qui, en 
particulier, vaque aux travaux ménagers). 
des chauffe-la-couche 

chauffe-linge

un chauffe-linge ou un chauffe-chemise : 

• un panier d'osier sous lequel un réchaud est installé ; 
• un appareil de même utilisation.

des chauffe-linges ou chauffe-chemises

chauffe-lit

un chauffe-lit : un appareil. 
des chauffe-lits 

chauffe-main

un chauffe-main : un appareil. 
des chauffe-mains 

chauffe-moteur

un chauffe-moteur (pour faciliter le démarrage) [Québec] 
des chauffe-moteurs 



chauffe-mout, chauffe-moût

un chauffe-mout : un appareil. 
des chauffe-mouts (anciennement : chauffe-moût, chauffe-moûts). 

chauffe-pied

un chauffe-pied : un ustensile. 
des chauffe-pieds 

chauffe-plat

un chauffe-plat : un appareil. 
des chauffe-plats 

chauffer

chauffer : 

• donner une certaine chaleur ; 
• autres sens : CNRTL. 

je chauffe, tu chauffes, il chauffe, nous chauffons, vous chauffez, ils chauffent ;
je chauffais ; je chauffai ; je chaufferai ; je chaufferais ;
j'ai chauffé ; j'avais chauffé ; j'eus chauffé ; j'aurai chauffé ; j'aurais chauffé ;
que je chauffe, que tu chauffes, qu'il chauffe, que nous chauffions, que vous chauffiez, qu'ils chauffent ;
que je chauffasse, qu'il chauffât, que nous chauffassions ; que j'aie chauffé ; que j'eusse chauffé ;
chauffe, chauffons, chauffez ; aie chauffé, ayons chauffé, ayez chauffé ;
(en) chauffant. 

Le verbe chauffer vient du latin vulgaire calefare, altération de calefacere « rendre chaud (de l'eau) », composé 
de calere « être chaud » et facere « faire ».

chaufferette

une chaufferette : 

• un ustensile, un appareil destiné à chauffer une partie du corps ou un objet à l'aide de substances 
chaudes ; 

• un appareil de chauffage dans une automobile [Canada]. 

Le nom (une) chaufferette est issu du moyen français chaufete.

chaufferie

une chaufferie : 

• un système de chauffage ; 
• un local où se trouvent les chaudières ; 
• un fourneau, une forge où l'on travaille le fer. 

une chaufferie nucléaire embarquée : [marine - nucléaire / fission] le nom donné aux chaudières nucléaires 
montées sur des bâtiments de la marine. En anglais : nuclear steam supply system ; NSSS. Voir aussi : 
chaudière nucléaire. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

Le nom (une) chaufferie est dérivé de chauffer.

chauffeur, chauffeuse

une chauffeuse, un chauffeur : 

• celle, celui qui s'occupe du feu d'une forge, d'un fourneau, du fonctionnement d'une chaudière ; 
• celle, celui qui conduit un véhicule automobile ; 
• une brigande, un brigand qui brulait la plante des pieds de ses victimes ; 



• celle, celui qui excite, encourage, stimule. 

une chauffeuse : 

• une chaise basse ; 
• un siège. 

Le nom (un) chauffeur est dérivé de chauffer.

chauffe-vin

un chauffe-vin : la partie d'un appareil à distiller dans laquelle le vin de chaudière est chauffé par les vapeurs 
d'alcool. 
des chauffe-vins 

chauffoir

un chauffoir : 

• une pièce commune où l'on peut se chauffer ; 
• un appareil qui chauffe ; 
• un établissement où l'on se prépare activement aux examens ; 
• un linge destiné à couvrir, éponger une personne en sueur ou utilisé par les femmes pendant leurs règles.

Le nom (un) chauffoir est dérivé de chauffer.

chaufour, chaufournier, chaulage, chauler, chauleur, chauleuse, chaulier

un chaufour : un four à chaux ; un magasin où l'on entrepose le bois et la pierre à chaux destinés au four.

une chaufournière ou chaulière, un chaufournier ou chaulier : 

• celle, celui qui travaille dans un four à chaux ; 
• celle, celui qui exploite un four à chaux. 

Le nom (un) chaufour est composé de chaux et de four. 

Le nom (une) échauffourée (= une entreprise malheureuse, qui conduit à un échec ; une émeute, une bagarre ; 
un petit combat isolé au cours d'une guerre) est issu du croisement de fourrer avec chaufour, en référence à 
l'occupation du chaufournier qui pousse la bourrée dans l'âtre avec son fourgon, l'éparpille et en remet une autre
sans interruption de mouvement, à l'embouchure du four.

un chaulage : l'action de chauler.

chauler : 

• traiter avec de la chaux ; 
• amender un sol à l'aide de chaux ; 
• enduire un tronc d'arbre de lait de chaux pour le préserver des parasites animaux ou végétaux ; 
• alcaliniser un jus sucré avec de la chaux ; 
• blanchir les murs à l'aide d'un lait de chaux. 

je chaule, tu chaules, il chaule, nous chaulons, vous chaulez, ils chaulent ;
je chaulais ; je chaulai ; je chaulerai ; je chaulerais ;
j'ai chaulé ; j'avais chaulé ; j'eus chaulé ; j'aurai chaulé ; j'aurais chaulé ;
que je chaule, que tu chaules, qu'il chaule, que nous chaulions, que vous chauliez, qu'ils chaulent ;
que je chaulasse, qu'il chaulât, que nous chaulassions ; que j'aie chaulé ; que j'eusse chaulé ;
chaule, chaulons, chaulez ; aie chaulé, ayons chaulé, ayez chaulé ;
(en) chaulant.  

une chauleuse : une voiture à chauler les voies ferrées.

Le verbe chauler est dérivé de chaux.

chauliode, chauliodontiné

les chauliodes ou poissons-vipères : des poissons abyssaux.



les chauliodontinés : une sous-famille de stomiformes, de poissons.

chaulmoogra

un chaulmoogra : un arbre de l'Inde, et notamment Taraktogenos kurzii.

une huile chaulmoogra

Le nom (un) chaulmoogra est emprunté à l'anglais chaulmoogra, d'origine bengali.

chaumage

un chaumage : voir chaumer (ci-dessous)

chaumard

un chaumard : une pièce pour guider les amarres sur le pont d'un navire.

chaume, chaumer

un chaumage : l'action et le moment d'enlever le chaume d'un champ.

un déchaumage : l'action d'enterrer le chaume d'un champ par un labour superficiel.

un chaume : 

• la tige des graminées ; 
• la partie de la tige des céréales qui reste sur pied après la moisson ; 
• un champ de chaume ; 
• la paille couvrant le toit de maisons rurales. 

chaumer : enlever le chaume d'un champ.

je chaume, tu chaumes, il chaume, nous chaumons, vous chaumez, ils chaument ;
je chaumais ; je chaumai ; je chaumerai ; je chaumerais ;
j'ai chaumé ; j'avais chaumé ; j'eus chaumé ; j'aurai chaumé ; j'aurais chaumé ;
que je chaume, que tu chaumes, qu'il chaume, que nous chaumions, que vous chaumiez, qu'ils chaument ;
que je chaumasse, qu'il chaumât, que nous chaumassions ; que j'aie chaumé ; que j'eusse chaumé ;
chaume, chaumons, chaumez ; aie chaumé, ayons chaumé, ayez chaumé ;
(en) chaumant. 

déchaumer : enterrer le chaume d'un champ par un labour superficiel. 

une (charrue) déchaumeuse : servant à enterrer le chaume d'un champ par un labour superficiel. 

De calamus est aussi issu le nom chaume. Il désignait, au XIIe siècle, la tige des céréales qui reste en terre 
après la moisson et, un siècle plus tard, la paille dont on couvre les maisons, appelées chaumines, avant que ce 
terme ne soit supplanté par chaumière. De chaume sont aussi dérivés les mots chaumer, « enlever le chaume », 
et chaumage, « arrachage du chaume », puis « époque de l’année où l’on pratique cette opération », mots que 
l’on se gardera bien de confondre avec leurs homonymes chômer et chômage. Dans chaume et ses dérivés, le c 
latin a donné le groupe ch en français : c’est aussi le cas pour chalumeau, nom issu de calamellus, un diminutif 
de calamus. En savoir plus : Académie française.

Le nom (un) chaume vient du latin classique calamus « roseau » puis « tige d'une plante » lui-même emprunté 
au grec κ α ́ λ α μ ο ς. 

Les mots calame (voir : CNRTL) et chaume (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin classique calamus) 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) éteule (= le chaume, la partie de la tige qui reste après la moisson) ou esteule, une variante 
dialectale probablement picarde, de estoble, du latin stupula « chaume, paille », variante du latin classique 
stipula.



chaumes

des chaumes : de maigres pâturages de montagne, situés généralement sur les sommets. 
une chaume 

Le nom (une) chaume vient du bas latin calma « haut plateau dénudé », attesté aussi comme toponyme dans 
l'ensemble du domaine gallo-roman, la Catalogne et l'Italie, et qui est dérivé d'un radical calm qui a dû signifier 
« plateau rocailleux ou rocheux ».

chaumière, chaumine

une chaumière : 

• une maison rurale couverte de chaume ; 
• une maison simple ou pauvre. 

une chaumine : une petite chaumière.

Chaumont

elle est chaumontaise, il est chaumontais : est de Chaumont ou de Chaumont-sur-Loire, des communes en 
France. 
une Chaumontaise, un Chaumontais 

elle est chaumontoise, il est chaumontois : est de Chaumont-en-Vexin, une commune en France. 
une Chaumontoise, un Chaumontois 

Chauna

Chauna : la famille des anhimidés, des oiseaux aquatiques d'Amérique.

chaunacanthide

les chaunacanthides : un taxon d'eucaryotes acanthaires.

chaunacidé

les chaunacidés ou crapauds de mer : des poissons.

chaus, Chausie

Felis chaus ou un chat des marais : un félidé.

un (chat) Chausie : une race de chat à poil court, issu de croisements entre chat domestique et chaus.

chaussage

un chaussage : 

• l'action d'entourer de terre le pied d'une plante, d'un arbre ; 
• une remise à neuf des bassins d'un marais salant.

un déchaussage : le fait de dégager le pied d'un arbre, d'une plante et plus particulièrement d'un pied de 
vigne.

un rechaussage : l'action de buter, de refaire le butage.

chaussant

elle est chaussante, il est chaussant : 



• chausse, moule bien le pied ; 
• dont la fonction est de chausser le pied.

le chaussant : la façon dont une chaussure convient. 

chausse

une chausse : 

• une épitoge, une bande d'étoffe que les membres de l'Université portent sur l'épaule gauche ; 
• un ornement de drap pendant sur le côté de la partie supérieure du colback ; 
• un chevron renversé, plein, massif, dont la pointe touche celle de l'écu ; 
• un goulet en forme d'entonnoir de certains filets ; 
• un entonnoir de tissu servant à filtrer les liquides épais ; 
• une botte, un tuyau de plomb ou de poterie qui s'adapte sous la cuvette des W.C. 

chaussé, chaussée

un cheval haut chaussé : dont les balzanes montent jusqu'au genou ou au jarret.

un écu chaussé : qui porte une chausse. 

elle est déchaussée, il est déchaussé : 

• a retiré ses chaussures ; 
• dont le pied a été dégagé ; 
• dont la racine n'est plus couverte par la gencive ; 
• qui est à nu, dont les fondations sont dégradées. 

des carmes déchaussées, des moines déchaussés ou déchaux : des religieuses, des religieux de la réforme de 
Sainte Thérèse, qui ne portent pas de bas et qui ont les pieds nus dans des sandales.

un chaussé : sur un écu, une partition formée par deux lignes obliques partant de la pointe de l'écu pour 
aboutir aux angles du chef.

une chaussée : 

• la partie d'une route entre les bas-côtés ; 
• la partie d'une rue réservée à la circulation des véhicules ; 
• une levée de terre pour retenir l'eau d'une rivière ou d'un étang et pouvant servir de chemin de passage ;
• un écueil sous-marin dépassant de peu la surface des eaux ; 
• une colonne basaltique ; la pièce d'une montre qui porte les aiguilles des minutes. 

à rez-de-chaussée, en rez-de-chaussée : 

• au niveau du sol ; 
• de plain-pied avec le sol. 

un rez-de-chaussée : 

• la partie d'un édifice située au niveau du sol, ou très légèrement surélevée ou surbaissée par rapport à 
celui-ci ; 

• un appartement situé au rez-de-chaussée ; 
• le bas de page des journaux où se placent les feuilletons ou les articles de variété. 

chausse-pied 

un chausse-pied : 

• une lame utilisée pour faciliter l'entrée du pied dans une chaussure ; 
• ce qui facilite la réalisation d'un projet.

des chausse-pieds

chausser

chausser : 

• mettre à ses pieds ; 



• engager son pied dans un système de fixation ; 
• ajuster sur une partie du corps ; 
• mettre une chaussure à ; 
• fournir en chaussure ; 
• s'adapter au pied. 

chausser du 40 : avoir cette pointure.

chausser ses lunettes : les ajuster.

chausser des pneus : les changer.

chausser des plantes : les entourer de terre.

se chausser : mettre des chaussures à ses pieds.

je chausse, tu chausses, il chausse, nous chaussons, 
vous chaussez, ils chaussent ;
je chaussais ; je chaussai ; je chausserai ; je 
chausserais ;
j'ai chaussé ; j'avais chaussé ; j'eus chaussé ; j'aurai 
chaussé ; j'aurais chaussé ;
que je chausse, que tu chausses, qu'il chausse, que 
nous chaussions, que vous chaussiez, qu'ils chaussent ;
que je chaussasse, qu'il chaussât, que nous 
chaussassions ; que j'aie chaussé ; que j'eusse 
chaussé ;
chausse, chaussons, chaussez ; aie chaussé, ayons 
chaussé, ayez chaussé ;
(en) chaussant. 

elles se sont chaussé les bottes, elles ont chaussé leurs 
bottes.

je me chausse, tu te chausses, il se chausse, nous nous 
chaussons, vous vous chaussez, ils se chaussent ;
je me chaussais ; je me chaussai ; je me chausserai ; je
me chausserais ;
je me suis chaussé(e) ; je m'étais chaussé(e) ; je me 
fus chaussé(e) ; je me serai chaussé(e) ; je me serais 
chaussé(e) ;
que je me chausse, que tu te chausses, qu'il se chausse,
que nous nous chaussions, que vous vous chaussiez, 
qu'ils se chaussent ;
que je me chaussasse, qu'il se chaussât, que nous nous 
chaussassions ; que je me sois chaussé(e) ; que je me 
fusse chaussé(e) ;
chausse-toi, chaussons-nous, chaussez-vous ; sois 
chaussé(e), soyons chaussées, soyons chaussés, soyez 
chaussé(e)(es)(s) ;
(en) se chaussant. 

un déchaussement : 

• l'action d'enlever des chaussures ; 
• l'action de dénuder une chose à la base ; le résultat de cette action ; 
• l'action de dégager le pied des arbres et des vignes ; 
• une dénudation des racines des dents provoquée par le décollement des gencives. 

déchausser : 

• enlever à quelqu'un ses chaussures ; 
• enlever tout ce qui tient la chaussure ou tout ce qui est tenu à la chaussure ; 
• dégager la base. 

se déchausser : 

• retirer ses chaussures ; 
• se dégrader par la base ; 
• pour une dent, n'être pas maintenue par la gencive) 

une déchausseuse : une charrue permettant de labourer autour des pieds de vigne.

un déchaussoir : 

• un instrument qui sert à détacher les gencives d'autour les dents qu'on veut arracher ; 
• un instrument servant à déchausser les arbres. 

un rechaussement : l'action de rechausser ; le résultat de cette action.

rechausser : 

• chausser à nouveau ; 
• ferrer un cheval qui a perdu un fer ; 
• remettre des pneus à une voiture ; 
• remettre ses lunettes ; 
• amasser de la terre autour du pied d'une plante ; 
• consolider le pied d'un ouvrage de maçonnerie en remplaçant les pierres ou les moellons pourris, délités 

ou brisés ; 
• remplacer les dents ébréchées ou cassées d'une roue dentée. 



Le verbe chausser vient du latin calceare « mettre des chaussures ».

chausses

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.

faire dans ses chausses : avoir une grande peur. 

Le nom (des) chausses vient de calcea, du latin classique calceus « chaussure ».

chausse-trape, chausse-trappe

une chausse-trape ou chausse-trappe : 

• une pièce de fer munie de pointes placée au devant de l'infanterie et la cavalerie ennemies pour qu'elles 
s'y enferrent ; 

• une plante ; 
• un trou camouflé cachant un piège servant généralement à prendre les animaux sauvages ; 
• une oubliette ; 
• une embuche, un piège.

Comment écrire chausse(–)trap(p)e ?… Avec ou sans trait d’union ? Avec un ou deux p ?… La langue française et
ses caprices ; Parler français.

Le nom (une) chausse-trape ou chausse-trappe est composé de l'ancien français chauchier « fouler » (voir : 
cauchemar) et treper (voir : trépigner) au sens soit de « fouler aux pieds, marcher sur » soit de « sauter ». Le 
premier sens est vraisemblablement un calque sémantique du latin tribulus (en grec τ ρ ι ́  ο λ ο ς) « engin à ϐ
trois pointes » et « plante piquante », le second sens vient de l'attraction de trappe « piège pour animaux »; ce 
mot souvent altéré a été définitivement refait d'après chausser et trappe.

chausseterie, chaussetier, chaussette, chaussetterie, chaussier

une chausseterie ou chaussetterie : une boutique où l'on vend des chaussettes.

un chaussetière ou chaussière : une fabricante ou une marchande de chausses, bas et autres articles de 
bonneterie.
un chaussetier ou chaussier : un fabricant ou un marchand de chausses, bas et autres articles de bonneterie.

une chaussette : 

• un bas qui s'arrête à mi-jambe ; 
• un tube étanche fermé à une extrémité permettant d'introduire un objet dans un milieu, sans contact 

direct ; 
• un tube fermé à une extrémité destiné à renfermer les barres de commande, les dispositifs 

expérimentaux ou autres dispositifs à introduire dans un réacteur nucléaire ; 
• [nucléaire] un tube étanche fermé à une extrémité permettant d'introduire un objet dans un milieu, sans 

contact direct. En anglais : thimble. Voir aussi : doigt de gant. Journal officiel de la République française 
du 22/09/2000. 

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

un jus de chaussette : un mauvais café. 

Le nom (une) chaussette est dérivé de chausse.

chausseur

une chausseuse : une fabricante ou une marchande de chaussures ; 
un chausseur : un fabricant ou un marchand de chaussures.

chausson, chaussonnier

un chausson : 



• une chaussure d'étoffe ou de cuir souple maintenant le pied au chaud ; 
• une chaussette tricotée que l'on met aux nouveau-nés ; 
• une chaussure permettant aux danseurs de faire des pointes ; 
• une chaussure souple pour la pratique de certains sports ; 
• un ornement de métal qui habille parfois les pieds de certains meubles. 

un chausson (aux pommes) : une pâtisserie. 

un chausson d'escalade : une chaussure ajustée, souple et légère, dont la semelle est spécialement conçue 
pour adhérer aux parois d'escalade. En savoir plus : Vitrine linguistique de l'Office québécois de la langue 
française.

une chaussonnière, un chaussonnier : un fabricant de chaussons.

Le nom (un) chausson est dérivé de chausse.

Ces mots sont de faux doublets étymologiques tout en étant apparentés : caleçon (dérivé de l'italien calza par 
suffixation en -one, l'étymon étant le latin calcea)  (voir : CNRTL) et chausson (dérivé de chausse par suffixation 
en -on, l'étymon étant le latin calcea) (voir : CNRTL). En savoir plus : Les doublets en français.

chaussure

une chaussure : un objet fabriqué pour recouvrir et protéger le pied. 

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

des chaussures à roulettes : [sports / sports de glisse - sports de rue] des chaussures équipées d’une ou de 
plusieurs roulettes incorporées à la semelle. « Heelys » et « Pliws », qui sont des noms de marque, ne doivent 
pas être employés. En anglais : roller shoes. Journal officiel de la République française du 20/08/2014. 

l'industrie de la chaussure et des articles chaussants

Vocabulaire de la chaussure : Publications du Québec. 

Le nom (une) chaussure est dérivé de chausser.

Le nom (un) escarpin (= une chaussure très fine) est emprunté à l'italien scarpino, dérivé de scarpa « chaussure
» (voir escarpe 1).

chaut

Peu me chaut. Peu m'importe. (chaloir)

L'ancien verbe chaloir est emprunté au latin calere « être chaud » « s'inquiéter, être sur les charbons ».

chauve, chauveté

elle ou il est chauve : 

• est dégarni(e) de cheveux ; 
• est dégarni(e).

un cyprès chauve ou chauve de Louisiane, cyprès de Louisiane : un arbre.

un aigle chauve 

une ou un chauve : une personne chauve. 

une chauveté : une calvitie.

Le mot chauve vient du latin calvus. 

Le nom (une) calvitie (= une absence plus ou moins complète et définitive de cheveux) est emprunté au latin 
calvities.

une pelade décalvante : une variété de pelade étendue à l’ensemble du cuir chevelu qui devient alors 
totalement glabre. 
une kératose décalvante 



chauve-souriceau, chauve-souris

un chauve-souriceau : le petit de la chauve-souris.

une chauve-souris : 

• un mammifère ; 
• la ferrure la plus élevée d'un gouvernail.

des chauves-souris

voir le dictionnaire des sciences animales.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de la chauve-souris : Wiktionnaire.

En italien ancien, Dante n’écrit évidemment pas ‘chauve-souris’, il écrit vispistrello, qui est la pipistrella de 
l’italien moderne. Le mot de Dante nous met sur la voie, c’est une déformation du latin vespertilio, le mot normal
pour ‘chauve-souris’ – dérivé du mot vesper ‘le soir’. Les billets de François Jacquesson.

Le nom (une) chauve-souris est probablement composé de chauve et de souris.

Chauvin, chauvin, chauvinisme, chauviniste

Nicolas Chauvin : le type du soldat patriote naïvement exalté des armées du premier Empire, mis en scène par 
Cogniard dans la Cocarde tricolore. 

une chauvine, un chauvin, une ou un chauviniste : 

• une soldate valeureuse, un soldat valeureux ; 
• celle, celui qui manifeste un patriotisme fanatique ; 
• celle, celui qui admire avec excès et sans discernement tout ce qui appartient à son pays, sa ville ou sa 

région, et dénigre systématiquement tout ce qui est étranger.

elle est chauvine, il est chauvin, elle ou il est chauviniste : 

• éprouve ou manifeste un patriotisme excessif ; 
• admire avec excès et sans discernement tout ce qui appartient à son pays, sa ville ou sa région.

elle ou il est chauvinique : est de caractère chauvin. 

un chauvinisme : une manifestation de sentiments chauvins.

chauvir

chauvir des oreilles : pour un cheval, un mulet, un âne, etc. dresser, bouger les oreilles. 

Bien que Bescherelle le classe dans les verbes du deuxième groupe (finir), sa conjugaison est, par similitude 
avec l'ancienne forme "chauver" : je chauvis, tu chauvis, il chauvit, nous chauvons, vous chauvez, ils chauvent ; 
je chauvais ; je chauvis, nous chauvîmes ; je chauvirai ; je chauvirais ; chauvis, chauvons, chauvez ; que je 
chauve ; que je chauvisse ; en chauvant ; chauvi [CNRTL].

chaux

une chaux : 

• un oxyde de calcium solide, blanc, caustique, la chaux vive, susceptible de se transformer par hydratation
en hydroxyde de calcium pulvérulent, la chaux éteinte ; 

• en savoir plus : CNRTL. 

bâti à chaux et à sable : bâti très solidement.

un lait de chaux (pour badigeonner les murs).

Le nom (une) chaux vient du latin classique calx, calcis « chaux ».

Le nom (un) chaufour (= un four à chaux ; un magasin où l'on entrepose le bois et la pierre à chaux destinés au 
four) est composé de chaux et de four. D'où un chaufournier ou chaulier.

Le nom (une) échauffourée (= une entreprise malheureuse, qui conduit à un échec ; une émeute, une bagarre ; 
un petit combat isolé au cours d'une guerre) est issu du croisement de fourrer avec chaufour, en référence à 
l'occupation du chaufournier qui pousse la bourrée dans l'âtre avec son fourgon, l'éparpille et en remet une autre
sans interruption de mouvement, à l'embouchure du four.



Le verbe chauler (= traiter avec de la chaux) est dérivé de chaux. D'où un chaulage, une chauleuse.

chavasson

un chavasson : une vandoise, un poisson. 

chave, chaver

une chave, des chaves : des trous qui s'enfoncent dans le terreau des berges. 

chaver : 

• pour un cours d'eau, creuser la berge ; 
• dans les vignes, provigner, creuser des fosses pour y coucher les vieux ceps afin de les rajeunir. 

je chave, tu chaves, il chave, nous chavons, vous chavez, ils chavent ;
je chavais ; je chavai ; je chaverai ; je chaverais ;
j'ai chavé ; j'avais chavé ; j'eus chavé ; j'aurai chavé ; j'aurais chavé ;
que je chave, que tu chaves, qu'il chave, que nous chavions, que vous chaviez, qu'ils chavent ;
que je chavasse, qu'il chavât, que nous chavassions ; que j'aie chavé ; que j'eusse chavé ;
chave, chavons, chavez ; aie chavé, ayons chavé, ayez chavé ;
(en) chavant.  

Le verbe chaver vient du latin cavare (caver 1).

chavignol, Chavignol

un chavignol ou crottin de Chavignol : un fromage.

chavirable, chavirage, chavirement, chavirer

elle ou il est chavirable : 

• est exposé(e) à chavirer ; 
• peut chavirer. 

elle ou il est inchavirable : ne peut pas chavirer.

un chavirage : 

• un chavirement, l'action de faire chavirer une embarcation ; 
• l'action de se renverser, de tomber. 

elle est chavirante, il est chavirant : 

• vacille ou chancelle ; 
• fait chavirer ; 
• manifeste un certain déséquilibre interne. 

elle est chavirée, il est chaviré : 

• pour une embarcation, un bateau, est couché(e) sur le flanc, est retourné(e) ; 
• pour une chose, est renversé(e) ; 
• pour une personne, est bouleversé(e), profondément troublé(e). 

des yeux chavirés : révulsés.

un chavirement : 

• l'action de chavirer, de faire chavirer (une embarcation ; 
• l'action de mettre sens dessus dessous ; 
• un renversement, un retournement. 

chavirer : 

• pour une embarcation, donner de la bande au point de prendre l'eau, de rester couché sur le flanc et 
parfois de se retourner complètement ; 

• vaciller, chanceler ; 
• se renverser, tomber ; 



• être profondément bouleversé, vivement troublé ; 
• renverser, retourner, bousculer ; 
• déranger, renverser ; 
• bouleverser, émouvoir. 

je chavire, tu chavires, il chavire, nous chavirons, vous chavirez, ils chavirent ;
je chavirais ; je chavirai ; je chavirerai ; je chavirerais ;
j'ai chaviré ; j'avais chaviré ; j'eus chaviré ; j'aurai chaviré ; j'aurais chaviré ;
que je chavire, que tu chavires, qu'il chavire, que nous chavirions, que vous chaviriez, qu'ils chavirent ;
que je chavirasse, qu'il chavirât, que nous chavirassions ; que j'aie chaviré ; que j'eusse chaviré ;
chavire, chavirons, chavirez ; aie chaviré, ayons chaviré, ayez chaviré ;
(en) chavirant. 

Le verbe chavirer est issu du provençal cap-vira, cavira « (se) tourner la tête en bas, (se) retourner, (se) 
renverser » (voir : cap et virer).

chayotte

une chaiote ou chayotte, chaïote : une plante ; son fruit.

chazelle

une chazelle : un abri de berger en pierres sèches.

cheap

[en anglais : cheap] bon marché

cheb, cheba

une cheba ou chaba, un cheb ou chab [Algérie] : 

• une ou un jeune ; 
• une ou un jeune interprète de raï. 

Cheb et cheba sont aussi utilisés devant le nom d'une personne.

chebec, chébec, chebek

un chebec ou chébec, chebek : un petit trois-mâts.

Le nom (un) chebec ou chébec, chebek est emprunté à l'arabe vulgaire šabbāk « petit bateau à 3 mâts », plus 
probablement par l'intermédiaire du catalan xabec que par celui de l'italien sciabecco.

chèche

un chèche : 

• une écharpe de coton pouvant servir de coiffure [Maghreb] ; 
• une écharpe que les soldats des troupes africaines nouaient en turban autour de la tête. 

Le nom (un) chèche est emprunté à l'arabe šāš « pièce d'étoffe qu'on roule autour de la calotte du turban ».

chéchia

une chéchia : une coiffure que portent de nombreux peuples africains et que portaient aussi certaines troupes 
coloniales.

Le nom (une) chéchia est emprunté à l'arabe šāšiyya qui désigne au Magreb et désignait en Égypte : la calotte 
qu'on pose sur la tête et autour de laquelle on roule la pièce d'étoffe pour former de cette manière le turban, 
dérivé de šāš, l'ancien nom de la ville de Tachkent où l'on fabriquait des chéchias.



check, checker, checking

voir : France Terme.

Ces mots peuvent se prononcer comme chèque ou comme tchèque.

[en anglais : check list] une liste de vérification : un document écrit servant d'aide-mémoire, indiquant dans 
l'ordre les différentes opérations ou vérifications à effectuer avant, pendant ou après la mise en œuvre d'un 
matériel.

Check-list signifie « liste des vérifications à effectuer ». Ce mot anglais a longtemps été cantonné au vocabulaire 
de l’aviation, mais il s’est depuis peu répandu dans tous les domaines de la vie courante. On a ensuite créé le 
verbe checker, qui s’est substitué abusivement à « contrôler » ou « vérifier ». Depuis peu est apparue la to-do-
list, la « liste des choses à faire », ce qui est proprement le sens d’agenda. En savoir plus : Académie française. 

un check-up : 

• un examen, un bilan de santé ; 
• un bilan complet d'un fonctionnement. 

[en anglais : check-out ; control ; inspection] un contrôle

[en anglais : checking ; check-out] un contrôle : une surveillance ou une vérification de l'état d'un système, 
généralement par la lecture de valeurs de paramètres ou la consultation d'indicateurs.

[en anglais : check point] un point de contrôle, un point de vérification, un poste de contrôle

[en anglais : traveler's check (EU), traveller's cheque (GB)] un chèque de voyage

[en anglais : reality check] un état des lieux : une description d'une situation donnant lieu éventuellement à 
une comparaison avec un cahier des charges.

[en anglais : fact checking ; reality check] une vérification des faits : une vérification, le plus souvent par des 
journalistes, de l’exactitude de faits énoncés publiquement, notamment dans les médias.

[en anglais : self check-out ; self scanning] une caisse en libre service : une caisse qui permet à un client 
d’enregistrer ses achats et d’en effectuer le paiement lui-même.

[en anglais : checked-in baggage ; checked-in luggage] un bagage enregistré

[en anglais : recoil-checking spade] une bêche d'ancrage : un dispositif permettant, par appui sur le sol, 
d'augmenter l'adhérence et la stabilité à l'arrêt des véhicules et engins.

[en anglais : brick checkers (EU) ; brick chequers (GB) ; checkers (EU) ; chequers (GB)] un empilage : un 
assemblage, dans un four à régénération, d’éléments réfractaires disposés de façon à ménager des espaces 
permettant la circulation alternée du flux des fumées de combustion et du flux d’air froid qui est ainsi réchauffé.

[en anglais : model-checker] un explorateur de modèle : en informatique, un dispositif permettant 
l'exploration d'un modèle.

[en anglais : model checking] une exploration de modèle : une méthode de vérification algorithmique, qui 
permet de déterminer avec efficacité si un système représenté par un modèle satisfait à un ensemble de 
spécifications formelles et qui, si une des spécifications n'est pas vérifiée, fournit des contre-exemples servant à 
identifier la source des erreurs. L'exploration de modèle trouve de nombreuses applications dans les industries 
du logiciel et du matériel, la vérification de puces, les protocoles de communication, les logiciels pilotes de 
périphériques, les systèmes critiques embarqués et les algorithmes de sécurité.

[en anglais : electrical rule checking ; ERC] une vérification de la conformité aux règles d'interconnexion 
ou vérification des règles d'interconnexion : une vérification effectuée par logiciel de la conformité des 
interconnexions électriques aux règles imposées par la technologie de fabrication.

[en anglais : design rule checking ; DRC] une vérification des règles de dessin ou VRD : une vérification 
effectuée par logiciel des dimensions géométriques d'un circuit imposées par sa technologie de fabrication.

chédail

un chédail [Suisse] : l'ensemble du matériel d'exploitation d'une ferme, par opposition au bétail. 
des chédails 



cheddar

un cheddar : un fromage. 

cheddite

Cheddes : un village en France. 

une cheddite : une classe d'explosifs. 

cheerleading

Le cheerleading (littéralement "mener, animer les encouragements") propose au public des prestations aussi 
spectaculaires que maîtrisées. Les cheerleaders prennent ainsi autant de plaisir à encourager les joueurs qu’à 
inciter les fans à participer activement au spectacle sportif. Entraînements physiques, préparations, répétitions, 
prestations sur le terrain : les pratiquants doivent se soumettre à un véritable programme d’athlète pour assurer
leurs performances les jours de matches. La différence évidente avec les "pompoms girls" si populaires , c’est 
bien l’aspect sportif et acrobatique, avec moult portés, pyramides et autres figures de styles. C’est aussi la 
participation active des hommes…. FFFA 

[en anglais : cheerleader] une gymnaste-animatrice, un gymnaste-animateur : une ou un membre d'une 
troupe de gymnastique d'animation.

[en anglais : cheerleading] une gymnastique d'animation : une discipline sportive pratiquée en troupe, qui 
consiste à exécuter un spectacle associant chorégraphie et gymnastique acrobatique, en bordure d'une aire de 
compétition, afin de déclencher et de diriger les encouragements dispensés par les supporteurs d'une équipe ou 
d'un athlète. La gymnastique d'animation peut elle-même faire l'objet de compétitions règlementées, entre 
troupes.

voir : France Terme

cheeseburger

un cheeseburger : un hamburger auquel du fromage a été ajouté.

Le mot anglo-américain hamburger est l'abréviation de hamburger steak « steak hambourgeois ».

cheesecake, cheese-cake

un cheesecake ou cheese-cake : un gâteau.

chef, chefaillon, chefesse, chef-d'œuvre, cheffe, chefferie, cheffesse, chef-lieu, cheftaine

A. un chef (une tête) : un couvre-chef.

B. une cheffe, une ou un chef (celle, celui qui tient le premier rang ; celle, celui qui exerce un commandement, 
une autorité ; celle, celui qui a sous sa direction la responsabilité d'un service) : un chefaillon, une chefesse ou 
cheffesse, une chefferie, une cheftaine.

C. un chef (la partie située en tête) un chef-d'œuvre, un chef-lieu.

A. un chef : 

• une tête ; 
• un reliquaire renfermant des ossements de la tête d'un saint. 

de son propre chef : 

• selon son jugement, de sa propre initiative ; 
• en en prenant la responsabilité. 

du chef de : en vertu des droits de. 

un couvre-chef : 

• un pan d'étoffe, un bonnet, une toque dont les hommes couvraient leur tête ; 



• un chapeau, une casquette. 

B. une ou un chef : 

• celle, celui qui tient le premier rang ; 
• celle, celui qui exerce un commandement, une autorité ; 
• celle, celui qui a sous sa direction la responsabilité d'un service ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

On lit aussi une cheffe, notamment en Suisse. 

des chefs d’entreprise, des chefs d’État 

Le nom chef entre dans la formation de divers composés qui désignent des métiers, des fonctions ou des grades 
militaires et dans lesquels il précise qu’une personne qui dirige un groupe, une équipe, etc., occupe le premier 
rang. Dans ces composés, les deux noms apposés prennent la marque du pluriel au besoin. Lorsque chef est 
placé après le nom qu’il détermine, il lui est joint par un trait d’union. Toutefois, chef n’est jamais suivi d’un trait 
d’union lorsqu’il est placé devant le nom. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

chef de la direction : Office québécois de la langue française. 

une ou un chef comptable : [économie et gestion d'entreprise] En anglais : accounting manager. Journal 
officiel de la République française du 26/03/2004.

une ou un chef d'équipe : [économie et gestion d'entreprise] En anglais : team leader. Journal officiel de la 
République française du 26/03/2004. 

une ou un chef de bord : 

• [sports - transports et mobilité / plaisance] une personne responsable du pilotage d'un navire. Équivalent 
admis : skipper. En anglais : captain. Journal officiel de la République française du 10/06/2007. 

• [transports et mobilité / transport ferroviaire] une personne responsable, à bord d'un train, de la sécurité 
et des services proposés aux voyageurs. En anglais : train manager. Journal officiel de la République 
française du 10/06/2007.

un chef de file : [finance] un établissement bancaire dirigeant une opération financière, assurant les relations 
entre une entreprise cliente et les autres banquiers de celle-ci, et agissant vis-à-vis des tiers. En anglais : leader.
Journal officiel de la République française du 12/05/2000.

une ou un chef de produit : [économie et gestion d'entreprise] une personne responsable de la gestion d'un 
produit ou d'un groupe de produits. En anglais : product executive ; product manager. Voir aussi : manageur de 
produits. Journal officiel de la République française du 12/05/2000.

une ou un chef de projet : [économie et gestion d'entreprise] En anglais : project manager. Journal officiel de 
la République française du 26/10/2006.

une ou un chef de rayon : [économie et gestion d'entreprise] En anglais : floor manager. Journal officiel de la 
République française du 26/03/2004.

une ou un chef de réseau : [économie et gestion d'entreprise] En anglais : network manager. Journal officiel de
la République française du 26/03/2004.

une ou un chef des navigateurs : [défense - aéronautique] En anglais : leader navigator. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

une ou un chef des pilotes : [défense - aéronautique] En anglais : leader pilot. Journal officiel de la République
française du 22/09/2000.

une ou un chef des ventes : [économie et gestion d'entreprise] En anglais : sales executive. Journal officiel de 
la République française du 30/01/2005

une ou un chef du crédit : [économie et gestion d'entreprise] une personne qui, dans une entreprise, dirige le 
service du crédit à la clientèle. En anglais : credit manager. Journal officiel de la République française du 
28/07/2001.

une chefaillonne, un chefaillon : 

• une ou un responsable sans envergure, imbu(e) de ses pouvoirs ; 
• une petite chef, un petit chef. 

une chefesse ou cheffesse : 

• aux iles Marquises, la dignité de certaines femmes ; 
• une femme dirigeant un service administratif ; 
• une cheffe ou chef. 



une chefferie : une circonscription territoriale placée sous les ordres d'un officier du génie ou d'un inspecteur 
des eaux et forêts. 

D’entrée de jeu, disons que le mot, bien qu’employé en français québécois depuis plus d’un siècle (Sylva Clapin 
le relevait comme « néologisme politique » en 1894), a connu une vie bien agitée. Tantôt étiqueté comme 
barbarisme ou impropriété, tantôt encensé comme une heureuse innovation, le terme chefferie mérite sans 
doute que l’on fasse le point sur le sort qu’on lui réserve. L’occasion est belle avec la course à la... chefferie qui 
s’annonce. En savoir plus : Office québécois de la langue française. Voir aussi : André Racicot. Au cœur du 
français. 

une cheftaine : une jeune responsable d'une troupe de scouts.

C. un chef : 

• la partie située en tête ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

un chef de file, un chef de produit : Vocabulaire francophone des affaires (Office québécois de la langue 
française)

une tête de série ou un chef de file : une substance pharmacologiquement active dont la structure chimique est 
modifiée de façon à engendrer une famille de substances pharmacologiquement plus actives ou mieux tolérées. 
En anglais : lead compound.

un chef-d'œuvre : 

• un ouvrage que devait réaliser un artisan pour recevoir la maitrise dans sa corporation ; 
• une œuvre d'art qui touche à la perfection ; 
• ce qui est parfait en son genre, ce qui témoigne d'une parfaite réussite. 

un chef-lieu : 

• la maison centrale d'un ordre religieux ; 
• un centre administratif d'une circonscription territoriale où sont groupés les divers services publics ; 
• le point central, le lieu capital où naissent les grandes idées, où s'ébauchent les grandes réalisations. 

des chefs-lieux

Le nom (un) chef vient du latin classique caput « tête » « extrémité (d'où début) » « ce qui est important 
(notamment d'un écrit) » « celui qui est à la tête de ; auteur ». 

Le nom (un) héraut (= dans l'Antiquité : un officier chargé de faire des publications solennelles et de remplir 
certaines fonctions dans les cérémonies publiques ; au Moyen Âge : un officier public dont le rôle est de 
transmettre les messages jugés les plus importants, de régler les jeux et les cérémonies, de s'occuper des 
blasons ; celui qui annonce la venue de quelqu'un ou de quelque chose ou qui en chante les louanges) vient de 
l'ancien bas francique heriwald « héraut », forme infléchie de hariwald, proprement « chef d'armée », composé 
de hari « armée » et de wald « qui règne » (voir aussi : héraldique). 

Le nom (un) hetman (= un chef des armées de l'ancienne république de Pologne et du grand duché de Lithuanie,
du XVIe au XVIIIe siècle ; un chef élu d'anciens clans cosaques d'Ukraine à l'époque de leur indépendance) est 
emprunté au polonais hetman « chef d'armée », correspondant à l'ukrainien ataman. 

Le verbe achever est dérivé de l'ancien français a chief venir de « venir à bout de », traire a chief « se terminer 
» « mener à bonne fin, terminer ». En ancien français, eschever puis chever sont des réfections d'achever. 

Le nom un chef-d'œuvre est composé de chef et d'œuvre.

Le nom (un) chevage (= une capitation due par les serfs à leur seigneur, et, dans certaines régions, par les 
aubains et les bâtards) est dérivé de chef ; le latin médiéval cavaticum « cens annuel en argent dû au seigneur 
par le serf » étant dérivé du latin caput (chef), à comparer avec capitation. 

Le verbe chevir (= disposer de quelqu'un ou de quelque chose, en venir à bout) est dérivé de chef (à comparer 
avec achever), d'où une chevance : un bien que l'on possède ; un domaine).

Le nom (un) méchef (= un malheur, une mésaventure, un évènement fâcheux) est composé de mes- (mé-) et 
de chef aux sens anciens de « bout, extrémité » ou issu de l'ancien verbe meschever « avoir du malheur, 
échouer » de formation comparable à celle d'achever.

Les mots cap (voir : CNRTL), chef (voir : CNRTL) et kapo (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils
descendent directement d'un seul et unique étymon (latin classique caput) 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.



cheik, cheikh

un cheik ou cheikh : 

• chez les Arabes, un homme respecté en raison de son grand âge ou de ses connaissances ; 
• un chef de tribu. 

Le nom (un) cheik ou cheikh est emprunté à l'arabe šayḫ « vieillard ».

chéil(o)-, chil(o)-

Dans certains anciens mots, chili- ou chilo- sont tirés du grec χ ι ́ λ ι ο ι « mille » (kilo) : 

• une chiliade : un millier ; 
• une chiliarchie : une division de la phalange grecque (elle était composée de 1024 hommes), un 

chiliarque : le commandant d'une chiliarchie ; 
• un chiligone ou chilogone : un polygone à mille angles et mille côtés. 

On trouve aussi Chilo pour désigner des papillons mais l'étymologie est manquante.

chéil(o)- et chil(o)- sont tirés du grec χ ε ι ̃ λ ο ς « lèvre » : "ch" se prononce [k].
voir : dictionnaire de l'Académie de médecine ; dictionnaire des sciences animales.

chéilalgie

une chéilalgie : une douleur localisée au niveau des lèvres. 

chéilanthe

une plante chéilanthe : qui a des fleurs labiées.

-chéilie

une macrochéilie : une hypertrophie ou une augmentation de volume d’une lèvre d’étiologies variées telles que
infectieuse, tumorale, inflammatoire, etc.

cheiline, chéiline

une chéiline ou cheiline : un poisson.

chéilite

une chéilite : une inflammation des lèvres secondaire à de nombreux processus.

une macrochéilite : une inflammation d’une ou deux lèvres buccales comportant une infiltration profonde, 
solide ou œdémateuse, responsable d’une augmentation de volume des parties atteintes, passagère ou durable 
selon l’étiologie et le type lésionnel, œdémateux ou granulomateux.

chéilocace

un chéilocace : un gonflement des lèvres.

chéilodactyle, chéilodactylidé, cheilodactylus

un chéilodactyle ou cheilodactylus : un poisson.

les chéilodactylidés : une famille de poissons.



Chilodonella

Chilodonella : des eucaryotes alvéolates ciliés.

chilognate

les chilognates : un ordre de myriapodes.

Chilomastix

Chilomastix : des flagellés.

Chilomastix mesnili : un protozoaire flagellé, parasite de l’intestin, cosmopolite, surtout fréquent chez l’enfant.

chéilophagie

une chéilophagie : un tic de mordillement des lèvres qui peut être à l’origine d’une chéilite exfoliatrice ou 
desquamative, encore appelée chéilite factice.

chéiloplastie

une chéiloplastie ou chiloplastie : une opération ayant pour but de refaçonner une lèvre détruite.

chilopode

les chilopodes : des myriapodes. 
un chilopode 

chéiloraphie

une chéiloraphie : une suture des lèvres pour assurer provisoirement l'immobilité de la bouche. 

Chéiloschisis

Chéiloschisis : un bec-de-lièvre, une malformation congénitale avec fissure centrale de la lèvre supérieure 
comme chez le lièvre.

chéilose

une chéilose : un état associant une perlèche et des lèvres rouges, lisses, brillantes, témoignant d’un déficit en 
riboflavine.

les chilostomes : des lophophoriens ectoproctes chez lequel la bouche a des rebords.

cheimatobie

une cheimatobie (hiémale) ou phalène brumeuse : un insecte lépidoptère.

 

cheire, chirat

une cheire ou un chirat : une coulée de laves scoriacées, constituant un terrain hérissé, rugueux et infertile.

Le nom cheire est auvergnat.



chéir(o)-, cheir(o)-, chir(o)-

chéir(o)-, cheir(o)- et chir(o)- sont tirés du grec χ ε ι ́ ρ « main » : "ch" se prononce [k] sauf pour chirurgie.

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

une chiragre : 

• une goutte qui attaque les mains ; 
• une chiralgie, une douleur dans les mains ; 
• une goutte qui attaque les pattes des oiseaux. 

elle ou il est chiragre : souffre de chiragre. 

elle ou il est chiragrique : a rapport à la chiragre.

Le nom (une) chiragre est emprunté au grec χ ε ι ρ α ́ γ ρ α formé d'après π ο δ α ́ γ ρ α (à comparer avec 
podagre) par substitution de χ ε ι ́ ρ « main » à l'élément π ο δ- « pied », par l'intermédiaire du latin impérial 
cheragra, chiragra, chyragra.

elle est chirale, il est chiral : se dit de ce qui n’a pas de plan ni de centre de symétrie et qui n’est pas 
superposable à son image dans un miroir. 
elles sont chirales, ils sont chiraux 

un glissement chiral, un centre chiral, une entité chirale, un objet chiral

une chiralité : 

• la propriété de ce qui est chiral ; 
• la propriété géométrique d’un objet, en particulier d’une entité moléculaire, non superposable à son 

image dans un miroir (en anglais : chirality, handedness) ; 
• la propriété des molécules qui possèdent deux représentations spatiales différentes et opposées, l’une 

étant l’image de l’autre dans un miroir, comme les mains. 

chéiranthe, chéiranthé, chéiranthée, chéiranthus

un chéiranthe ou chéiranthus : une giroflée.

elle est chéiranthée, il est chéiranthé : ressemble à la giroflée.

une chéiranthée : une plante de la famille des crucifères ayant pour type la giroflée.

chéiranthère

une chéiranthère : un arbuste.

elle est chiridienne, il est chiridien : est relative ou relatif à la main.

des membres chiridiens : les appendices articulés des tétrapodes, qui assurent la locomotion.

une allochirie : une alloesthésie.

-cheirie

une acheirie : une absence congénitale de main. 

une ectrocheirie : une absence congénitale de main par arrêt du développement. 

une macrocheirie : une augmentation de volume et en longueur de la main et des doigts.

une chirobaliste : une arbalète à main.



un chirocentre : un poisson. 

les chirodropidés : la famille de cnidariens cubozoaires cuboméduses.

chéirogale, cheirogaleidé, chéirogaleus, cheirogalidé, chirogale, chirogalidé

un chéirogale ou chéirogaleus : un chéirogalé, un genre de mammifères lémuriens, vivant à Madagascar.

les cheirogalidés ou cheirogaleidés, chirogalidés : une famille de strepsirrhiniens lémuriformes donc 
arboricoles quadrumanes.

les cheirogales ou chirogales : des lémuriformes.

une chirognomonie : une étude du caractère des hommes par l'examen de l'aspect de leurs mains. 

une chirognomienne, un chirognomonien : une ou un spécialiste de chirognomonie. 

elle ou il est chirognomonique : traite de chirognomonie.

Le nom (une) chirognomonie est formé sur physiognomonie par substitution de chiro- à physio-.

elle ou il est chirographaire : 

• existe en vertu d'un acte chirographaire, c'est-à-dire écrit(e) de la main des parties contractantes, sans 
l'intervention d'un officier public ; 

• ne comporte de ce fait pas d'hypothèque. 

un chirographe : 

• un acte revêtu d'une signature autographe ; cette signature ; 
• un document écrit de la main de son auteur ; 
• une charte-partie, une charte sur laquelle le même acte est écrit deux fois, de manière que, la feuille 

coupée par le milieu, chacun des contractants ait un original de la pièce ; 
• un acte qui constate l'engagement du débiteur, et qui est remis au créancier. 

une chirographie : une étude des lignes de la main. 

chirographier : rédiger ou transcrire un chirographe. 

chéirolepide, chéirolépis, chéirolepis, chirolepis

un chéirolepis ou chirolepis, chéirolepide, chéirolépis : un poisson.

une chirologie : 

• une technique d'expression utilisant les mouvements des doigts et de la main ; 
• une étude des corrélations qui peuvent éventuellement exister entre les formes de la main d'une part, le 

caractère et le comportement d'un individu d'autre part. 

elle ou il est chirologique : a rapport à la chirologie.

des exercices chirologiques : des arts manuels.

un chirolophis ou toupet marbré : un poisson.

une chiromancie : une divination, par l'examen des formes et des lignes de la main. 

une chiromancienne, un chiromancien : celle, celui qui pratique, par profession, la chiromancie, ou en fait un 
objet d'étude. 

On a lu aussi chiromantide.

les chiromantes : des grenouilles qui grimpent dans les arbres.



une chiromégalie : une hypertrophie des doigts et des mains résultant d'une affection médullaire.

un chiromètre : un instrument à l'usage des gantiers pour prendre la mesure de la main.

une chiromorphie : une étude des formes générales et particulières de la main.

les chiromyiformes : un taxon de strepsirrhiniens.

chéiromys

un chéiromys : le nom savant de l'aye-aye. 

un chironecte : 

• un poisson du type baudroie ; 
• un genre de marsupiaux. 

1. une ou un chironome ou chirosophe : celle, celui qui enseigne ou pratique la chironomie.

une cheironomie ou chironomie : 

• l'art de régler les gestes des mains, et plus généralement les mouvements du corps, dans la comédie et 
dans la chorégraphie ; 

• l'art de battre la mesure. 

2. les chironomes : des insectes.

les chironomidés : une famille d'insectes.

un chiroplaste : un instrument destiné à former la main dans l'étude du piano.

cheiropompholyx

un cheiropompholyx : une dyshidrose palmaire. En cas d’atteinte des plantes des pieds, on parle de 
podopompholyx.

-cheiropodie

une acheiropodie : une absence congénitale d’une main et d’un pied.

une chiropractrice ou chiropraticienne, un chiropracteur ou chiropraticien [en anglais : chiropractor] : celle, 
celui qui exerce la chiropractie. 

une chiropractie ou chiropraxie, chiropratique [Québec] : une méthode thérapeutique consistant en 
diverses manipulations manuelles sur les articulations, principalement la colonne vertébrale et se proposant de 
remédier à certaines affections de l’appareil locomoteur et parfois viscérales.

chéiroptère, chiroptère

les chéiroptères ou chiroptères : un ordre de mammifères, comprenant plusieurs espèces de chauves-souris. 
un chéiroptère ou chiroptère 



elle ou il est chiroptique : qualifie les techniques optiques utilisées pour l’étude de la chiralité des molécules. 
S’applique, par exemple, à la polarimétrie, aux mesures de la dispersion rotatoire optique et du dichroïsme 
circulaire. En anglais : chiroptic, chiroptical. Voir aussi : dispersion rotatoire optique.

cheiroscope

un cheiroscope : une variété d’haploscope pour entrainer la vision binoculaire et lutter contre la suppression.

chirosophe : voir chironome (ci-dessus).

un chirote : un reptile saurien qui a les membres antérieurs terminés par cinq doigts.

un chiroteuthis : un mollusque céphalopode.

une chirotonie : 

• l'action de voter en levant la main ; 
• une imposition des mains par l'évêque qui confère les ordres sacrés. 

chél(o)-

chél(o)- est tiré du grec χ η λ η ́ « pince » : "ch" se prononce [k].

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

chélatant, chélate, chélateur, chélation

Dans ces mots issus du grec khélé « pince », « ch » se prononce : [k].

une substance chélatante, il est chélatant : qui donne un complexe inactif en se combinant avec des ions 
métalliques.

une ferrochélatase : l'enzyme catalysant l’insertion d’un atome de fer ferreux au centre d’une protoporphyrine.

un chélate : 

• un complexe formé habituellement par un ion métallique retenu comme dans une pince par une 
substance organique possédant deux ou plusieurs fonctions polaires ayant une affinité pour l’élément 
métallique avec lequel elles forment un hétérocycle ; 

• [chimie] une entité moléculaire comportant une chélation ; l'espèce chimique correspondante.  En anglais
: chelate. Voir aussi : chélation, composé en couronne, cryptand. Journal officiel de la République 
française du 08/10/2003.

un chélateur : 

• une substance chimique capable de former avec un ion métallique un complexe soluble ; 
• une substance formant avec certains poisons un chélate éliminé dans l'urine. 

un chélateur du fer : un médicament capable de capter le fer en excès dans l’organisme pour l’éliminer par voie 
urinaire et digestive.

une chélation : 

• une formation d’un chélate au moyen d’un chélateur ; 
• [chimie] une formation ou une présence de liaisons ou autres forces attractives entre un atome central 

unique et deux ou plusieurs sites liants distincts d'un même ligand. On limite souvent l'utilisation de ce 
terme aux cas où l'atome central est un atome métallique. En anglais : chelation. Voir aussi : chélate, 
entité moléculaire, espèce chimique. Journal officiel de la République française du 08/10/2003.  

• en toxicologie et en imagerie médicale, une utilisation de ce processus chimique pour la captation d’ions 
univalents en cas d’intoxication. 



chelem

un chelem : [sports] une victoire qu'une équipe ou qu'un joueur acquiert sans avoir subi de défaite au cours 
d'une série prédéfinie de compétitions. En anglais : slam ; sweep. Journal officiel de la République française du 
21/04/2011. 

un chelem ou schelem : dans certains jeux de cartes, un coup consistant à déclarer puis à réussir toutes les 
levées, le grand chelem, ou toutes les levées moins une, le petit chelem.

un grand chelem : une série complète de victoires sportives.

Le nom (un) chelem est une altération de l'anglais slam d'origine obscure.

Les mots chelem (altération de slam) (voir : CNRTL) et slam (anglais moderne slam) (voir : CNRTL) sont presque
des doublets étymologiques, ils ont subi des "altérations" par influence d'un autre mot. Cf. étymonline. En savoir 
plus : Les doublets en français.

chéleutoptère

un chéleutoptère : un phasmide, un insecte.

les chéleutoptères : les insectes tels les phasmes.

chélicérate, chélicère

un chélicérate : un arthropode. 

les chélicérates : le sous-embranchement d'arthropodes munis d'une paire de chélicères avec lesquels ils 
capturent leurs proies et souvent lui inoculent un venin. 

une chélicère : l'appendice céphalique pair le plus antérieur en forme de crochet et servant à mordre chez les 
arthropodes chélicérates.

chélidé

les chélidés ou tortues à cou de serpent : une famille de tortues pleurodires, des tortues à carapace dure.

chélidoine

une chélidoine : 

• une plante ; 
• une variété d'agate. 

voir : dictionnaire des sciences animales 

Le nom (une) chélidoine est emprunté au latin chelidonia (gemma ou herba) littéralement « pierre (ou) plante de
l'hirondelle » parce que les Anciens croyaient que la pierre se trouvait dans le ventre de l'hirondelle et qu'avec la 
plante cet oiseau soignait ses petits, s'ils étaient aveugles, lui-même emprunté au grec χ ε λ ι δ ο ́ ν ι ο ν dérivé 
de χ ε λ ι δ ω ́ ν « hirondelle ».

chéliféridé, chéliféride

les chéliféridés ou chéliférides : une famille de pseudoscorpions tels Protochelifer, Dactylochelifer.

chéliforme

elle ou il est chéliforme : a la forme d'une pince. 

chélipède

elle ou il est chélipède : a les pieds armés d'ongles crochus. 



les chélipèdes ou chélopodes : l'ordre de mammifères carnassiers dont les doigts sont armés d'ongles 
crochus. 
un chélipède ou chélopode 

chelléen, Chelles, chellois

elle est chelléenne, il est chelléen : 

• est abbevillienne ou abbevillien, correspond ou se situe au paléolithique inférieur et marque le début du 
quaternaire ; 

• a vécu à cette époque ou en est caractéristique. 

elle est chelloise, il est chellois : est de Chelles, une ville en France. 
une Chelloise, un Chellois 

chelmon

un chelmon à bec robuste ou chelmon à bandes cuivrées, une bandoulière à bec : un poisson perciforme 
tropical de la famille des chétodontidés.

chélodactylidé

les chélodactylidés ou cheilodactylidés : une famille de poissons.

chélodine

une chélodine : un genre de reptiles chéloniens.

chélodonte

elle ou il est chélodonte : a les dents en forme de pinces.

chéloïde, chéloïdien

une chéloïde : une néoformation intradermique ferme et saillante, à surface lisse, dont les bords présentent 
souvent des digitations rappelant les pattes d’écrevisse.

une chéloïde cornéenne, une chéloïde post-cicatricielle, une chéloïde spontanée

elle est chéloïdienne, il est chéloïdien : 

• est d'une chéloïde ; 
• est de la nature d'une chéloïde. 

une acné chéloïdienne de la nuque 

la blastomycose chéloïdienne de Jorge Lobo

chélone

une chélone : un genre de petits insectes hyménoptères.

Chéloné, chélonée, chélonidé, chéloniidé, chélonien, chélonographe, chélonographie, chélonophage

Chéloné : une nymphe qui fut métamorphosée en tortue (en grec χ ε λ ω ́ ν η) par Mercure, qui la punit ainsi du
mépris et des railleries qu’elle avait faites des noces de Jupiter.

une chélonée : une tortue de mer. 

une chélonée à dos plat, une chélonée caouanne, une chélonée franche du Pacifique



les chélonidés ou chéloniidés : une famille de tortues de mer.

elle est chélonienne, il est chélonien : 

• ressemble à une tortue ; 
• appartient à l'ordre des chéloniens. 

les chéloniens : l'ordre de reptiles dont le type est la tortue. 
un chélonien 

une ou un chélonographe : une ou un naturaliste qui s'occupe particulièrement des tortues. 

la chélonographie : la partie de l'histoire naturelle qui traite des tortues.

un peuple ou un animal chélonophage : qui mange des tortues.

Chelophye

Chelophye : un cnidaire hydrozoaire siphonophore. 

chélopode

elle ou il est chélopode : a les pieds armés d'ongles crochus. 

les chélopodes ou chélipèdes : l'ordre de mammifères carnassiers, comprenant ceux qui ont les doigts armés 
d'ongles crochus, les Caméléoniens, une famille de reptiles sauriens. 
un chélopode ou chélipède 

chélostome

un chélostome : un genre d'insectes.

chélure

une chélure : 

• un genre de lépidoptères nocturnes, dont l'abdomen se termine par une pince aigüe ; un genre de 
crustacés amphipodes. 

chélyde, chélydé

une chélyde : un genre de reptiles chéloniens.

les chélydés : une famille de reptiles chéloniens. 
un chélydé 

chélydre, chélydridé

une chélydre : un genre de reptiles chéloniens. 

les chélydridés ou tortues-alligators : une famille de tortues.

chélys

une chélys : une lyre faite primitivement avec une écaille de tortue.

chemin, chemin de fer

un chemin : 

• une voie de communication terrestre d'intérêt local, le plus souvent à la campagne, d'importance 
secondaire par rapport à la route ; 



• ce qui conduit à un lieu ; 
• une voie, un passage pour avancer, se déplacer, se rendre quelque part ; 
• en savoir plus : CNRTL ; Office québécois de la langue française. 

à mi-chemin : 

• vers le milieu du chemin, du trajet ; 
• entre deux choses ou deux lieux ; 
• à une étape intermédiaire. 

un chemin au limbe : [physique de l'atmosphère - optique] un chemin optique associé à un trajet de sondage 
au limbe. En anglais : limb path. Voir aussi : absorption sur trajet au limbe, méthode des pelures d'oignon, 
sondeur au limbe, trajet de sondage au limbe. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un chemin de traverse : un chemin qui permet de gagner du temps, un raccourci.

un chemin de fer : 

• un chemin constitué de rails où circulent des wagons remorqués par une locomotive ; 
• une reproduction en miniature d'un chemin de fer et de ses installations ; 
• un jeu de cartes. 

le chemin de fer : 

• un moyen de transport utilisant des véhicules se déplaçant sur ce type de voies ; 
• l'ensemble de ces voies, de ces véhicules et des installations qui y sont relatives ; 
• le réseau de transport qu'ils constituent ; 
• l'ensemble des services de direction, d'exploitation de ce moyen, de ce réseau de transport. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du chemin de fer : Wiktionnaire.

Lexique du chemin de fer : Wiktionnaire.

La métaphore du chemin. Les billets de François Jacquesson. 

Le nom (un) chemin vient du latin vulgaire cammīnus d'origine celte.

chemineau

une cheminaude ou cheminote, un chemineau (1) ou cheminot (1) : une vagabonde ou un vagabond, celle ou 
celui qui erre par les chemins et vit de menus travaux, de charité ou de larcins. 

Certaines extensions de sens abusives peuvent conduire à la création de termes nouveaux. Ainsi des termes 
chemineau et cheminot, qui sont parents étymologiquement et sont presque contemporains. Le premier, attesté 
dès 1867, a d’abord désigné un ouvrier qui suivait l’installation des voies de chemin de fer et qui s’occupait des 
travaux de terrassement. Chemineaux a ensuite désigné de pauvres vagabonds courant les chemins à la 
recherche de quelque besogne ou de quelque aumône qui leur permettrait de subsister. Les manuels scolaires de
l’école primaire consacraient naguère quelques pages à la dure vie de ces pauvres hères, semblables aux 
personnages décrits par Harry Martinson dans La Société des vagabonds. Cette extension de sens explique qu’il 
a fallu trouver un autre terme, neutre, pour désigner les employés du chemin de fer. Ce qui fut fait en 1899 avec
le nom cheminot. En savoir plus : Académie française.

Le nom (un) chemineau (1) est dérivé de chemin « sentier ».

une cheminote, une ou un cheminot (2) : une agente, un agent des chemins de fer.

Le nom (un) cheminot (2) est une extension de chemineau (1) « vagabond ».

un chemineau (2) ou cheminot (3) : un gâteau.

Le nom (un) chemineau (2) ou cheminot (3) vient d'une forme dialectale normande et picarde de l'ancien 
français simenel du latin siminellus, forme dissimilée de similellus, dérivé de simila « fleur de farine » (voir : 
semoule).

cheminée

une cheminée : 



• une construction en maçonnerie qui permet d'allumer un feu dans une habitation et se compose d'un 
foyer, ou âtre, à découvert et d'un conduit ménagé à l'intérieur du mur, et communiquant avec 
l'extérieur ; 

• un endroit où brule le feu ; 
• autres sens : CNRTL ; 
• un passage étroit formé de deux parois d'escalade qui se font face et dans lequel le corps entier peut 

entrer. La cheminée se distingue de la fissure, qui est plus étroite, et du dièdre, qui est formé de parois se
rencontrant en angle plutôt que de parois plus ou moins parallèles. En savoir plus : Vitrine linguistique de 
l'Office québécois de la langue française.

une cheminée de fée : un pilier minéral surmonté d’un bloc résultant de l’érosion.

Le nom (une) cheminée vient du bas latin [camera] caminata « salle pourvue d'une cheminée » puis « cheminée
», dérivé de camīnus « fourneau, cheminée », lui-même emprunté au grec κ α ́ μ ι ν ο ς « fourneau » et « 
conduit de cheminée ».

cheminement, cheminer

un cheminement : 

• l'action de cheminer ; 
• un déplacement, une avance, une progression graduelle ; 
• une modification graduelle, une évolution, une lente progression. 

cheminer : 

• faire du chemin, avancer ; 
• se modifier graduellement, évoluer, progresser. 

je chemine, tu chemines, il chemine, nous cheminons, vous cheminez, ils cheminent ;
je cheminais ; je cheminai ; je cheminerai ; je cheminerais ;
j'ai cheminé ; j'avais cheminé ; j'eus cheminé ; j'aurai cheminé ; j'aurais cheminé ;
que je chemine, que tu chemines, qu'il chemine, que nous cheminions, que vous cheminiez, qu'ils cheminent ;
que je cheminasse, qu'il cheminât, que nous cheminassions ; que j'aie cheminé ; que j'eusse cheminé ;
chemine, cheminons, cheminez ; aie cheminé, ayons cheminé, ayez cheminé ;
(en) cheminant. 

cheminot

une cheminote, un cheminot : voir chemineau (ci-dessus).

chemisage, chemise, chemiser, chemiserie, chemisette, chemisier

un chemisage : 

• l'action de garnir quelque chose d'un enduit, d'une enveloppe ou d'un revêtement protecteur ; 
• une garniture protectrice. 

une chemise : 

• une partie de l'habillement d'homme et de femme couvrant le buste et les bras ; 
• un enduit, une enveloppe ou un revêtement servant à protéger, à renforcer, parfois à orner quelque chose

; 
• autres sens : CNRTL. 

chemiser : garnir quelque chose d'un enduit, d'une enveloppe ou d'un revêtement protecteur.

je chemise, tu chemises, il chemise, nous chemisons, vous chemisez, ils chemisent ;
je chemisais ; je chemisai ; je chemiserai ; je chemiserais ;
j'ai chemisé ; j'avais chemisé ; j'eus chemisé ; j'aurai chemisé ; j'aurais chemisé ;
que je chemise, que tu chemises, qu'il chemise, que nous chemisions, que vous chemisiez, qu'ils chemisent ;
que je chemisasse, qu'il chemisât, que nous chemisassions ; que j'aie chemisé ; que j'eusse chemisé ;
chemise, chemisons, chemisez ; aie chemisé, ayons chemisé, ayez chemisé ;
(en) chemisant. 

enchemiser : couvrir un projectile d'un revêtement, protéger un livre en le couvrant.



une chemiserie : un magasin.

la chemiserie : 

• l'industrie et le commerce des chemises et des articles de lingerie pour hommes ; 
• ces marchandises.

une chemisette : 

• une petite chemise ; 
• une chemise légère ; 
• un devant de chemise ; 
• un corsage léger. 

une chemisière, un chemisier : celle, celui qui fait ou vend des chemises et généralement aussi d'autres articles
de lingerie pour homme.

un chemisier : un corsage de femme à col, à manches longues avec poignets doubles, fermant par devant. 

Le nom (un) chemisier vient du bas latin camisia, un habit, puis par extension « enveloppe ».

Le nom (une) indusie (= un repli formé par la feuille de fougère pour envelopper et protéger un sore ; le 
fourreau de la larve de phrygane) est emprunté au latin indusium « chemise » dérivé de induere « mettre sur ». 

Le nom (un) shimmy (= une danse ; un air de musique ; une série d'oscillations latérales qui affecte à certaines 
vitesses le train avant d'une automobile) est emprunté à l'anglo-américain shimmy qui est une altération du 
français chemise, désignant une danse au cours de laquelle les mouvements du corps se transmettent à la 
chemise en la faisant trembler.

Les mots (voir : CNRTL) chemise et (voir : CNRTL) shimmy (français moderne chemise altéré par la perte du s 
final par confusion avec le pluriel anglais) sont presque des doublets étymologiques, ils ont subi des "altérations"
par influence d'un autre mot. En savoir plus : Les doublets en français.

chémo-

chémo- est parfois utilisé pour chimio- par influence de l'anglais chemo-.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

chémodectome, chémodectomie

un chémodectome : une tumeur, généralement bénigne, développée à partir d’un organe chémorécepteur.

une chémodectomie : une exérèse du glomus carotidien.

chémokine

une chémokine : une chimiokine

chémorécepteur, chémocepteur

un chémorécepteur, un chémocepteur : voir chimiorécepteur

chemosis

un chémosis : un œdème conjonctival, le plus souvent inflammatoire, formant un bourrelet autour de la cornée.

chémostat

un chémostat ou fermenteur : un appareil à fermentation, pour cultiver des bactéries.



chémotaxis

un chémotaxis : un chimiotactisme.

chemotype, chemiotype

un chemotype ou chemiotype : voir chimiotype.

chênaie

une chênaie ou chesnaie : un lieu planté de chênes.

chenal, chenaler

un chenal : 

• un passage resserré entre des écueils, des hauts fonds, des terres et donnant accès à un port ou 
permettant la navigation près des côtes, entre des iles ; 

• la partie la plus profonde du lit d'une rivière ; 
• une conduite d'amenée ou d'évacuation des eaux servant à un moulin, une usine, etc. 

des chenaux 

chenaler : naviguer en suivant les sinuosités d'un chenal. 

je chenale, tu chenales, il chenale, nous chenalons, vous chenalez, ils chenalent ;
je chenalais ; je chenalai ; je chenalerai ; je chenalerais ;
j'ai chenalé ; j'avais chenalé ; j'eus chenalé ; j'aurai chenalé ; j'aurais chenalé ;
que je chenale, que tu chenales, qu'il chenale, que nous chenalions, que vous chenaliez, qu'ils chenalent ;
que je chenalasse, qu'il chenalât, que nous chenalassions ; que j'aie chenalé ; que j'eusse chenalé ;
chenale, chenalons, chenalez ; aie chenalé, ayons chenalé, ayez chenalé ;
(en) chenalant. 

Le nom (un) chenal est une réfection d'après canal, de l'ancien français chanel, chenel, issu du latin canalis 
(canal).

Les mots canal (voir : CNRTL) et chenal (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin canalis) par évolution phonétique, l'une au moins des 
composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). Cf. ce message du forum ABC.
En savoir plus : Les doublets en français.

chénalopex

un chénalopex ou une oie-renard : un genre d'oiseaux palmipèdes.

Le nom (un) chénalopex est formé de chén- tiré du grec χ η ́ ν « oie ».

chenapan

un chenapan : 

• celui que l'absence de scrupules et de sens moral, rend capable de méfaits divers ; 
• un petit malin. 

Le nom chenapan a, lui aussi, toute sa place dans cette liste. C’est un emprunt, par l’intermédiaire du 
néerlandais snaphaan, de l’allemand Schnapphahn, « voleur de grand chemin », un nom composé à partir de 
schnappen, « attraper », et de Hahn, « coq ». Dans un premier temps, on l’employait pour indiquer que ces 
chenapans pillaient sans vergogne les poulaillers : dans ce cas coq était considéré comme complément d’objet 
du verbe. Puis, dans un second temps, on assimila, par métaphore, ces chenapans à de jeunes coqs s’emparant 
de ce qui leur tombait sous la main : dans ce cas, coq était considéré comme sujet du verbe à l’impératif et ce 
nom signifiait à peu près « attrape, mon coq ». On aurait aimé, par l’intermédiaire du coq, rattacher chenapan et
coquin ; mais l’hypothèse est peu sûre. En savoir plus : Académie française. 



chenarde

une chenarde : une colchique d'automne, une plante.

chêne, chêneau

un chêne : un arbre ; son bois. 

voir : dictionnaire des sciences animales ; ONF.

un chêneau : un jeune chêne.

Chêne, druide, rouvre : Académie française.

Le nom (un) chêne, en ancien français chasne, est issu de cassanus attesté sous la forme casnus probablement 
d'origine gauloise.

Le nom (un) druide (= un prêtre gaulois ou celtique) est emprunté au latin classique druida d'origine gauloise 
rapproché du grec δ ρ υ ̃ ς « chêne » en raison des pratiques religieuses de ces prêtres, ou de druvids « très 
savant » composé du préfixe intensif dru et de l'irlandais sui de suvids « sage ». D'où une druidesse, elle ou il 
est druidique. 

Le nom (une) dryade (= une nymphe protectrice des forêts ; une plante) est emprunté au latin dryas, dryadis (le
plus souvent au pluriel dryades) « dryade », lui-même emprunté au grec δ ρ υ α ́ ς, -α ́ δ ο ς « id. », dérivé de δ 
ρ υ ̃ ς « chêne », les dryades demeurant sous l'écorce des chênes. 

Le nom (une) hamadryade (= une nymphe des bois naissant et mourant avec l'arbre dont elle avait la garde et 
dans lequel on la croyait enfermée) est emprunté au latin impérial hamadryas, hamadryadis, lui-même du grec α
 μ α δ ρ υ α ́ ς, -α ́ δ ο ς « nymphe dont la vie est liée à celle d'un arbre », composé de < α ́ μ α « ensemble » et ̔
δ ρ υ ̃ ς « arbre, en particulier chêne ». D'où un hamadryas : un singe essentiellement forestier).

chéneau

un chéneau : un conduit situé à la partie inférieure d'un toit pour recueillir les eaux de pluie et les conduire au 
tuyau de descente ou à des dégorgeoirs.

Le nom (un) chéneau est probablement une altération de chenau forme dialectale de chenal, devenu chesneau, 
chéneau peut-être sous l'influence de chêne parce qu'à l'origine il s'agissait de canaux faits de chêne creusé.

chêne-liège

un chêne-liège : un chêne dont l'écorce fournit le liège.

chenet

un chenet : chacun des supports de métal que l'on place dans le foyer d'une cheminée afin de maintenir les 
buches au dessus de l'âtre pour en faciliter la combustion.

Le nom (un) chenet est dérivé de chien probablement en raison des têtes de chien qui ornaient primitivement 
ces ustensiles.

chêneteau

un chêneteau : un jeune chêne ou un baliveau de chêne. 

On a lu aussi un chenneteau.

chènevière, chènevis, chènevotte

une chènevière ou cannebière, canebière : un champ de chanvre. 

un chènevis : la graine du chanvre, utilisée comme appât pour les poissons et comme nourriture des oiseaux en
volière. 



une chènevotte : la partie ligneuse du chanvre séparée après teillage de la fibre et utilisée pour la production 
de cellulose. 

Le nom (une) chènevière vient du latin canaparia dérivé de canapus (chanvre).

Le nom (un) chanvre vient d'une forme altérée du latin classique cannabis, lui-même emprunté au grec κ α ́ ν ν 
α  ι ς, ce mot présentant en latin médiéval des formes des deux genres : ϐ canava et canapus.

Le nom (un) chènevis, anciennement chenevuis vient du latin vulgaire canapūtium dérivé du latin canapus 
(chanvre), devenu chenevis.

Le nom (une) chènevotte est dérivé du radical de chenevis, chènevière. 

chenil

1. un cheni ou chenil, chenis, chenit : un désordre ; un ensemble d'objets sans valeur) [Suisse] 

2. un chenil : 

• un logement de chiens de meute et de chiens en général ; 
• un établissement où l'on héberge les chiens et où sont élevés les chiens de race ; 
• un logement sordide et mal tenu ; 
• un désordre, une pagaille. 

La prononciation de certains mots qui se terminent par -il peut parfois poser problème, étant donné que cette 
finale se prononce tantôt [i] (i), tantôt [il] (il). Le mot chenil en est un exemple. 
Un chenil est un endroit où l’on loge des chiens, et parfois où l’on en élève et en vend. Ce mot se prononce 
généralement [ ənil] (che-nil) ou [ əni] (che-ni), mais on admet également la prononciation [ nil] (chnil). ʃ ʃ ʃ
Ce mot est attesté en français depuis le XIVe siècle. Il vient du latin populaire canile (forme hypothétique), lui-
même dérivé du latin classique canis, qui signifie « chien ». À cette époque, un chenil était exclusivement un 
endroit où l’on enfermait les chiens de chasse. Office québécois de la langue française 

chenille, chenillé, chenillère, chenillette, chenillière

A. une chenille : 

• la larve de papillon ; 
• une passementerie, un ouvrage de passementerie ayant la forme et l'aspect velu d'une chenille ; 
• une crinière de casque à poils ras. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

une chenillère ou chenillière : un nid de chenilles.

une chenillette (1) : une plante. 

un échenillage : l'action d'écheniller.

écheniller : débarrasser des chenilles ; débarrasser quelque chose de ce qui est mauvais, nuisible.

une échenilleuse, un échenilleur : celle, celui qui échenille des arbres, des arbustes.

un échenilleur : le genre d'oiseaux qui détruisent les chenilles.

un échenilloir : un instrument constitué d'un sécateur monté sur une perche et actionné à l'aide d'une corde, 
servant à couper les branches chargées de chenilles.

Le nom (une) chenille vient du latin canicula proprement « petite chienne » (en raison de la forme de la tête de 
la chenille) attesté en latin classique aux sens de « chien de mer » et « femme acariâtre ».

Le mot éruciforme (= qui a la forme d'une chenille) est formé de éruci- du latin eruca « chenille » et de forme. 
Voir aussi : un acide érucique et un érucisme.

Le nom (une) roquette est emprunté à l'italien rochetta, variante ancienne de ruchetta, diminutif de ruca, lequel 
est issu du latin eruca « chenille, roquette [plante] ».

Le nom (une) galéruque (= un insecte) est formé du latin galea « casque » et eruca « chenille ».

Les mots canicule (voir : CNRTL) et chenille (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin canicula) par évolution phonétique, l'une au moins des 
composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). L'italien ciniglia vient du 
français chenille (terme de passementerie). En savoir plus : Les doublets en français.



B. une chenille : une bande sans fin articulée, isolant du sol les roues d'un véhicule, permettant ainsi à ce 
dernier de se déplacer sur tout terrain. 

une auto-chenille

On utilise aussi le nom de marque Caterpillar, le mot anglais caterpillar (chenille) venant de catyrpel, de l'ancien 
français chatepelose, du bas latin catta (chat) et pilosus (poilu).

elle est chenillée, il est chenillé : 

• dont l'aspect évoque des chenilles ; 
• est garni(e) de chenilles. 

un véhicule chenillé : dont les roues sont munies de chenilles.

un véhicule semi-chenillé

une chenillette (2) : un petit véhicule militaire chenillé. 

chén(o)-

chén(o)- est tiré du grec χ η ́ ν « oie » : ch se prononce [k] dans ces mots.

chéniscus, chénisque

un chénisque ou chéniscus : un palmipède du genre bernache.

chennie, chennion

une chennie ou un chennion : un genre d'insectes coléoptères. 

chénocolymbe

les chénocolymbes : la famille d'oiseaux ayant pour type le genre pingouin. 
un chénocolymbe 

chénodésoxycholique

un acide chénodésoxycholique : un acide biliaire primaire sécrété sous forme glycoconjuguée et 
tauroconjuguée. Il est le précurseur de l’acide lithocholique. Il a été isolé de la bile d’oie.

chénomychon

un chénomychon ou nyctegrète : un nom donné par les Grecs à une plante que les oies n'aiment pas.

chénopode, chénopodiacée, chénopodiée, chénopodée

un chénopode ou une ansérine : une plante. 

les chénopodiacées ou chénopodiées, chénopodées : une famille de plantes dicotylédones.

voir le dictionnaire des sciences animales. 

chénosure

un chénosure : un genre de reptiles sauriens.



chenu

elle ou il est chenastre ou chenâtre, elle est chenue, il est chenu : 

• est bonne ou bon ; 
• est belle ou beau. 

elle est chenue, il est chenu : 

• a les cheveux blanchissants ou blancs de vieillesse ; 
• est bonne ou bon. 

Du fait de son caractère littéraire et vieilli, ce terme, devenu poncif, se rencontre dans des emplois où sa 
signification, très édulcorée, reste floue, voir : CNRTL.

chenuement ou chenument, chenûment : très bien, parfaitement bien.

Le mot chenu vient du latin cānūtus qui a pris le sens de « blanchi (en parlant de cheveux) » en latin médiéval, 
dérivé du classique canus « blanc », spécialement en parlant des cheveux et au figuré « vieux », « sage ».

cheptel, cheptelier

un (bail à) cheptel : un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le 
nourrir et le soigner, selon les conditions convenues entre elles.

le cheptel (vif) : l'ensemble du bétail constituant le fonds du cheptel.

le cheptel mort : les bâtiments, les instruments de travail donnés à bail.

une cheptelière, un cheptelier : la preneuse, le preneur d'un bail à cheptel.

un cheptel : l'ensemble du bétail d'une ferme, d'une région, d'un pays.

Un humoriste disait naguère : « Le blé, ça eut payé, mais ça paye plus. » Si l’idée de richesse a toujours été liée 
à la terre et à ses productions, d’où le sens argotique de blé pour désigner l’argent, elle est aussi liée à l’élevage.
Ainsi le nom capital a-t-il comme doublet populaire l’ancien français chetel, refait, par graphie étymologisante, 
en cheptel. L’un et l’autre sont tirés du latin caput, qui désigne à la fois la partie principale d’un bien et une tête 
de bétail. Et ce n’est pas le seul rapport étymologique entre les biens et le bétail perçu comme source de 
richesse. Ainsi, le nom latin pecus, « troupeau », est à l’origine des mots pécuniaire et pécunieux. Et rappelons 
que pécule est emprunté du latin peculium, un dérivé de pecus, qui désignait une « petite part du troupeau 
laissée en propre à l’esclave qui le gardait », dont il tirait éventuellement les revenus qui lui permettaient de 
racheter sa liberté. Académie française. 

Le nom (un) cheptel, réfection étymologique de l'ancien français chetel, lui-même altération de chatel (d'après 
chef signifiant « principal » dans des termes juridiques tels que chef cens, chef manse) issu du latin capitāle « 
bien meuble », de capitalis dérivé de caput « de la tête » d'où « principal ».

Les mots capital (voir : CNRTL), captal (voir : CNRTL), cheptel (voir : CNRTL) sont de vrais doublets 
étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin classique capitalis « qui peut coûter
la tête à quelqu'un; dangereux, mortel », « qui se trouve en tête ; important ») 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.

chéquard, chèque, chéquier

une chéquarde, un chéquard : 

• une femme ou un homme politique soupçonné(e) d'avoir accepté des chèques pour favoriser l'entreprise 
du canal de Panama ; 

• celle, celui qui s'est laissé corrompre par de l'argent. 

un chèque : un écrit par lequel le titulaire ou procureur d'un compte donne l'ordre de payer à lui-même ou à un 
tiers, une somme déterminée.

Le chèque est un écrit par lequel une personne transmet la directive à un établissement bancaire de prélever une
somme déterminée dans un compte pour la déposer dans un autre compte ou pour la remettre à un bénéficiaire.

Notons que l’expression un blanc de chèque est à éviter pour désigner le support papier. On dira simplement 
chèque ou formule de chèque. Office québécois de la langue française 

un chèque de voyage : [finance] En anglais : traveler's check (EU), traveller's cheque (GB). Journal officiel de 
la République française du 22/09/2000. 



un chèque-restaurant : un ticket délivré aux employés d'une entreprise pour régler le repas qu'ils prennent au 
restaurant ou les frais de nourriture. 

un chèque-service (pour certaines prestations de services). 

un chéquier : un carnet à souche, réunissant un certain nombre de formules de chèques.

un holochèque : un chèque holographique.

Le nom (un) chèque est emprunté à l'anglais check extension de sens de check « talon, souche (d'un bon de 
trésorerie) » sens issu de celui de « contrôle, vérification, arrêt, échec », le procédé des souches étant destiné à 
mettre un terme aux manœuvres illégales.

Les mots (voir : CNRTL) chèque et (voir : CNRTL) échec sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (ancien français eschec) 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.

À cette liste, on pourrait ajouter auburn, qui qualifie une chevelure châtain roux à reflets de cuivre, tiré de 
l’ancien français auborne, « blond » ; challenge, venu de l’ancien français chalenge, « chicane, attaque, défi » ; 
chèque, emprunté de l’anglais check, dérivé de to check, « contrôler », qui avait été pris du français échec, le 
procédé de la souche ayant pour but premier de faire échec aux malversations sur les bons de trésorerie. En 
savoir plus : Académie française. 

Cher

le Cher : une rivière et un département de France.

le Loir-et-Cher : un département français.

cher

ma chère amie, mon cher ami : à qui on voue une affectueuse tendresse.

ma chère, mon cher, chère madame, cher monsieur

leur chère passion, son cher projet : à quoi on attache un grand prix, envers quoi on manifeste un attachement 
particulier.

être chère à quelqu'un, être cher à quelqu'un : avoir beaucoup d'importance pour lui.

la vie chère, un magasin cher : qui est d'un prix élevé.

couter cher : 

• être d'un prix élevé ; 
• imposer de lourds sacrifices ; 
• provoquer de graves inconvénients. 

payer ou vendre cher, ne pas valoir cher

On utilise parfois à tort les mots cher, dispendieux, coûteux et onéreux, dont le sens est proche et qui prêtent 
conséquemment à confusion. En savoir plus : Office québécois de la langue française 

Le mot cher peut être adjectif ou adverbe. Lorsqu'il est adjectif, employé comme attribut ou épithète, il s'accorde
en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Lorsqu'il se rapporte à un verbe, cher est employé 
comme adverbe et demeure invariable. En savoir plus : Office québécois de la langue française

Certains adjectifs ont un emploi adverbial, comme grand dans voir grand, lourd dans peser lourd, cru dans parler
cru, etc. En passant de l’adjectif à l’adverbe, ces mots deviennent invariables. Le plus souvent, l’invariabilité est 
respectée quand les adjectifs ont, phonétiquement, des formes différentes au masculin et au féminin, comme 
grand/grande, et l’on ne dit ni n’écrit cette caisse pèse lourde. Quand il n’y a pas de différence de prononciation, 
les problèmes arrivent et l’on commence à lire ici ou là des phrases comme cette robe coûte chère, quand c’est 
coûte cher que l’on devrait écrire puisque, ici, cher est un adverbe. En savoir plus : Académie française

pas lerche [mot familier] : 

• pas beaucoup ; 
• pas cher. 

Le mot cher vient du latin classique carus « cher, couteux, précieux » « aimé, estimé ». 

Le verbe chérir est dérivé de cher (voir ci-dessous).



Le verbe enchérir (= devenir plus cher, faire une enchère ou une offre supérieure, aller au-delà de ce qui a été 
dit ou fait) est dérivé de cher. D'où une enchère (= une offre d'un prix supérieur ; une demande supérieure dans
des jeux de cartes), un enchérissement (= une augmentation de prix), un enchérisseur, elle est renchérie, il est 
renchéri, renchérir, un renchérissement, une renchérisseuse, un renchérisseur. 

La pensée de Pierre de Jade : Un être cher, ça n'a pas de prix. 

Cherax

Cherax : un genre de crustacés décapodes astacides de la famille des parastacidés.

cherche, cherche-midi, chercher, chercheur

une cherche : rien.

être à cherche : ne pas avoir de points.

être en cherche de : être à la recherche de.

elle est cherchée, il est cherché : 

• est recherché(e) ; 
• est affecté(e), non naturelle ou non naturel. 

un cherche-midi : un pyrrhocoris, une punaise. 

chercher : CNRTL 

je cherche, tu cherches, il cherche, nous cherchons, vous cherchez, ils cherchent ;
je cherchais ; je cherchai ; je chercherai ; je chercherais ;
j'ai cherché ; j'avais cherché ; j'eus cherché ; j'aurai cherché ; j'aurais cherché ;
que je cherche, que tu cherches, qu'il cherche, que nous cherchions, que vous cherchiez, qu'ils cherchent ;
que je cherchasse, qu'il cherchât, que nous cherchassions ; que j'aie cherché ; que j'eusse cherché ;
cherche, cherchons, cherchez ; aie cherché, ayons cherché, ayez cherché ;
(en) cherchant.  

Les verbes chercher et rechercher ont des sens voisins et sont considérés comme des synonymes dans quelques 
contextes. Il y a généralement, cependant, une légère nuance qui les distingue. En savoir plus : Office québécois
de la langue française. 

L’expression chercher midi à quatorze heures signifie « compliquer les choses inutilement, voir des difficultés là 
où il n’y en a pas ». Cette expression, qui date du début du XVIIe siècle, signifie littéralement « chercher une 
chose là où elle n’est pas, ne pas voir une chose là où elle est ». Un siècle auparavant, on disait plutôt chercher 
midi à onze heures. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

une chercheuse, un chercheur : 

• celle, celui qui cherche, qui recherche ; 
• une ou un spécialiste. 

La tendance que l’on note chez certaines personnes à préférer un féminin en -(t)eure pour nommer certaines 
fonctions telles que administrateure, chercheure, chroniqueure, directeure ou inspecteure, est un recul pour la 
féminisation des titres de professions. Des formes féminines de ces appellations sont tout à fait régulières, les 
refuser pour adopter une forme qui, à l’oreille, ne ferait pas de distinction entre le masculin et le féminin, 
pourrait laisser supposer que pour la personne qui se fait appeler directeure, une directrice ne pourrait être aussi
compétente. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

un joueur chercheur de gains

une fusée à tête chercheuse : dont la trajectoire est rectifiée et comme attirée par l'objectif lui-même.

L'ancien français cerchier est issu du bas latin circare − dérivé du bas latin circa, circum « autour » − « faire le 
tour, parcourir pour examiner », d'où le latin médiéval « fouiller, scruter » ; chercher plus expressif et de 
conjugaison plus aisée, a supplanté querre, quérir au 17ème siècle sauf dans quelques emplois dialectaux. 

Le verbe rechercher est dérivé de chercher. 

Le mot exquis vient de l'ancien verbe français esquerre, issu du latin vulgaire exquaerere, réfection du latin 
classique exquirere « rechercher » d'après quaerere et exquisitus « choisi, recherché, raffiné ».

La pensée de Pierre de Jade : Certains se cherchent toute leur vie alors que d'autres se trouvent là par hasard. 



chère

1. elle est chère, ma chère : voir cher (ci-dessus).

2. une chère : 

• le visage, en tant qu'il exprime une certaine disposition à accueillir autrui ; 
• une manière de recevoir quelqu'un, un accueil ; 
• ce qui sert à traiter quelqu'un en guise d'accueil ou à se traiter soi-même comme si l'on était son propre 

hôte. 

faire bonne chère à quelqu'un : lui faire bon accueil.

aimer la bonne chère : mener joyeuse vie ; bien manger en joyeuse compagnie.

Le nom (une) chère vient du bas latin cara « visage », emprunté au grec κ α ́ ρ α « tête, visage ».

chèrement

chèrement : 

• d'une façon affectueuse et tendre ; 
• au prix élevé. 

chérer, cherrer

chérer ou cherrer : 

• majorer un prix ; 
• dépasser la mesure en actes ou en paroles ; 
• charrier, se moquer exagérément.

je chère, tu chères, il chère, nous chérons, vous chérez,
ils chèrent ;
je chérais ; je chérai ; je chèrerai ou chérerai ; je 
chèrerais ou chérerais ;
j'ai chéré ; j'avais chéré ; j'eus chéré ; j'aurai chéré ; 
j'aurais chéré ;
que je chère, que tu chères, qu'il chère, que nous 
chérions, que vous chériez, qu'ils chèrent ; 
que je chérasse, qu'il chérât, que nous chérassions ; 
que j'aie chéré ; que j'eusse chéré ;
chère, chérons, chérez ; aie chéré, ayons chéré, ayez 
chéré ;
(en) chérant. 

je cherre, tu cherres, il cherre, nous cherrons, vous 
cherrez, ils cherrent ;
je cherrais ; je cherrai ; je cherrerai ; je cherrerais ;
j'ai cherré ; j'avais cherré ; j'eus cherré ; j'aurai cherré ;
j'aurais cherré ;
que je cherre, que tu cherres, qu'il cherre, que nous 
cherrions, que vous cherriez, qu'ils cherrent ;
que je cherrasse, qu'il cherrât, que nous cherrassions ; 
que j'aie cherré ; que j'eusse cherré ;
cherre, cherrons, cherrez ; aie cherré, ayons cherré, 
ayez cherré ;
(en) cherrant. 

Le verbe argotique chérer ou cherrer est probablement dérivé de cher.

cherfaix

un cherfaix : une larve de trichoptère ou phrygane, utilisée pour la pêche.

chergui

un chergui : au Maroc, un vent venant du Sahara.

chéri

elle est chérie, il est chéri : 

• est tendrement aimé(e) ; 
• à quoi on porte une particulière affection.

une chérie, un chéri : celle, celui qui est l'objet de la part de quelqu'un des plus affectueuses attentions.



chérif

un chérif ou schérif : 

• un descendant de Mahomet par sa fille Fatima ; 
• un souverain, un prince arabe ou maure. 

On a lu aussi le féminin chérifa.

elle est chérifienne, il est chérifien : est du Maroc dont les souverains sont des chérifs.

Le nom (un) chérif ou schérif est emprunté à l'arabe šarīf « noble, éminent », au féminin šarīfa, au pluriel 
šurafā', de la racine šarafa « être élevé, noble, éminent; exceller en noblesse, en gloire ».

chérimole, chérimolier

une chérimole : le fruit du chérimolier. 

un chérimolier : un annonier, un arbre. 

chérir, chérissable

chérir : 

• aimer très tendrement ; 
• faire preuve d'un profond attachement, d'un gout particulier ou d'une certaine complaisance ; 
• attacher un grand prix à quelque chose. 

je chéris, tu chéris, il chérit, nous chérissons, vous chérissez, ils chérissent ;
je chérissais ; je chéris ; je chérirai ; je chérirais ;
j'ai chéri ; j'avais chéri ; j'eus chéri ; j'aurai chéri ; j'aurais chéri ;
que je chérisse, que tu chérisses, qu'il chérisse, que nous chérissions, que vous chérissiez, qu'ils chérissent ; 
que je chérisse, qu'il chérît, que nous chérissions ; que j'aie chéri ; que j'eusse chéri ;
chéris, chérissons, chérissez ; aie chéri, ayons chéri, ayez chéri ;
(en) chérissant. 

elle ou il est chérissable : est digne d'être chéri(e).

Le verbe chérir est dérivé de cher (ci-dessus).

Chermes

Chermes : des pucerons de la famille des chermésidés, qui s'attaquent aux résineux (ils forment des cirres 
filamenteux blancs). 

On lit aussi un chermès.

chernète, chernétidé

les chernétidés ou chernètes : une famille de pseudoscorpions.

chérophylline

une chérophylline : un alcaloïde toxique du cerfeuil enivrant, Chaerophyllum temulum.

chérot

elle est chérotte, il est chérot : coute cher.

couter chérot : couter cher.



il cherra

"Tire la chevillette, la bobinette cherra." (dans le conte de Charles Perrault : Le Petit Chaperon rouge).

voir : choir.

cherry

un cherry (-brandy) : une liqueur de cerise.

Le mot anglais cherry-brandy signifie littéralement « eau de vie de cerise ».

Les mots cerise (voir : CNRTL), cherry (voir : CNRTL) et kirsch (voir : CNRTL) sont de vrais doublets 
étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin populaire ceresia issu du latin 
tardifceresium) 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.

chers(o)-

chers(o)- est tiré du grec χ ε ́ ρ σ ο ς(η ) « terre ferme » : "ch" se prononce [k] dans ces mots. ̔

voir : CNRTL.

chersite

une chersite : une tortue terrestre. 

chersobate

elle ou il est chersobate : rampe sur la terre.

les chersobates : une famille de poissons. 
un chersobate 

chersochélone

une tortue chersochélone : une tortue terrestre. 

les chersochélones : la famille de tortues, comprenant toutes les espèces terrestres. 
un chersochélone 

chersodolope

un orphidien chersodolope : qui vit sur la terre. 

les chersodolopes : la famille de serpents venimeux, comprenant toutes les espèces terrestres. 
un chersodolope 

chersohydrochélone 

une tortue chersohydrochélone : qui habite les eaux douces. 

les chersohydrochélone : la famille de tortues, composée de toutes les espèces qui habitent les eaux douces. 
un chersohydrochélone 

chersopholidophide

un (serpent) chersopholidophide : un serpent terrestre dont le corps est couvert d'écailles.

les chersopholidophides



chersydre

un chersydre : un serpent.

chert

un chert : une roche siliceuse souvent à base de spicules d’éponge.

cherté

une cherté : le caractère, l'état de ce qui est cher.

Ces mots sont de faux doublets étymologiques tout en étant apparentés : charité (étymon latin classique 
caritatem) (voir : CNRTL) et cherté (dérivation de cher issu du latin classique carus) (voir : CNRTL). En savoir 
plus : Les doublets en français.

cherub, chérubin, Chérubin, chérubinisme

un cherub ou cheroub, chéroub : un être fantastique, mi-homme mi-animal, appartenant à l'origine à la 
mythologie assyrienne avec la fonction de gardien du seuil. 

un chérubin : 

• un ange chargé notamment d'assurer la tâche de gardien ; 
• un ange appartenant au second chœur de la première des neuf hiérarchies d'anges ; 
• un jeune et bel enfant. 

Chérubin (dans le Mariage de Figaro de Beaumarchais) un bel adolescent, encore engagé dans la timidité et 
dans l'espièglerie de l'enfance, mais ayant déjà un peu de la hardiesse de l'homme. 

chérubinement : à la manière des chérubins. 

elle est chérubinisante, il est chérubinisant : a la souriante niaiserie, la mièvre sentimentalité du chérubin tel 
qu'on le représente. 

un chérubinisme : une tendance à se comporter en adolescent sentimental et niais.

Le nom (un) chérubin est emprunté par la voie du latin chrétien cherub, au pluriel cherubin « chérubin » à 
l'hébreu kerūb, au pluriel kerūbīm.

chérusque

une chérusque : une grande collerette, dite aussi col Médicis, en toile hollandaise garnie de dentelle formant 
éventail derrière la nuque et tombant sur les épaules.

chervis

un chervis : une plante. 

Le nom (un) chervis est emprunté à l'arabe karawīya « chervis » et « carvi » (emprunté au grec κ α ́ ρ ο ν) 
probablement croisé avec les descendants du latin careum « carvi » (plante ressemblant au chervis) plutôt 
qu'avec ceux du latin siser « panais ».

chesnaie

une chesnaie ou chênaie : un lieu planté de chênes.

chessboxing

[En anglais : chessboxing] des compétitions d'échecs et de boxe.



Chessy, chessylite, chessylithe

une chessylite ou chessylithe : une azurite, un carbonate hydraté de cuivre naturel.

Chessy : une commune en France.

chester, Chester

un chester : un fromage. 

Chester : une ville de Grande-Bretagne. 

chét(o)-

chæt(o)- ou chét(o)- sont tirés du grec χ α ι ́ τ η « chevelure » : ch se prononce [k] dans les mots provenant 
du grec.

voir : dictionnaire des sciences animales ; CNRTL.

chaeta : une soie de ver polychète. 

chète

un chète ou une arista : une soie sensorielle insérée à la base du troisième article des antennes d'insectes 
comme les mouches.

-chète

des oligochètes : une classe d'Annélides. 
un oligochète 

chétif, chétiveté, chétivité

elle est chétive, il est chétif : 

• est faible, fragile ; 
• dont l'aspect donne une impression de faiblesse ou de fragilité ; 
• dénote une santé médiocre ; 
• est de peu d'importance, de peu de valeur ; 
• dont l'aspect évoque la pauvreté, la misère) 

chétivement : d'une manière chétive, faiblement. 

une chétiveté ou chétivité : le caractère de ce qui est chétif.

Ces mots sont de faux doublets étymologiques tout en étant apparentés : captif (étymon latin classique 
captivus) (voir : CNRTL) et chétif (étymon latin vulgaire cactivus issu du latin classique captivus « prisonnier » et
d'un gaulois cactos, que l'on peut déduire de l'irlandais cacht « serviteur » et du breton caez) (voir : CNRTL). En 
savoir plus : Les doublets en français.

chétocéphale

elle ou il est chétocéphale : a la tête velue ou chevelue.

chétocéros

un chétocéros [Chaetoceros] : des diatomées coloniales microscopiques marron du phytoplancton (chaque 
individu a une soie à chacun des 4 angles).



chétodiptère

un chétodiptère : un poisson.

chétodon, chétodontidé

les chaetodons ou chétodons : les poissons-papillons.

les chétodontidés ou chaetodontidés, papillons de mer : une famille de poissons.

chétodonte

elle ou il est chétodonte : a les dents fines comme des crins, comme des soies.

chétognathe

les chétognathes ou chaetognathes : 

• un taxon de deutérostomiens ; 
• un phyllum de vers marins prédateurs très céphalisés en forme de flèche. 

Chaetomium : des champignons de la famille des Chaetomiaceae.

chétonotus

un chétonotus ou chaetonotus : un gastérotriche qui vit dans la vase de mares.

chétopode

les (annélides) chétopodes : le groupe d'annélides pourvus de soies ou petits poils épineux inarticulés à l'aide 
desquels ils se meuvent. 
un chétopode 

chétosomide

un chætosome ou chætosoma : un ver marin voisin des nématodes.

les chétosomides : une division de vers nématodes. 
un chétosomide 

chétotaxie

une chétotaxie : les dispositions spécifiques des soies utilisées pour la taxinomie.

chétothyriale

les chétothyriales [Chaetothyriales] : un taxon de champignons.

chéture

une chæture ou chætura : un martinet, un oiseau.

un chéture : 

• un genre de la famille des graminées, établi aux dépens du genre polypogon ; 
• un genre formé dans la famille des hirondelles. 



cheulard, cheuler

un cheulard : un ivrogne, un homme pris de boisson. 

cheuler : avoir soif, boire avidement. 

je cheule, tu cheules, il cheule, nous cheulons, vous cheulez, ils cheulent ;
je cheulais ; je cheulai ; je cheulerai ; je cheulerais ;
j'ai cheulé ; j'avais cheulé ; j'eus cheulé ; j'aurai cheulé ; j'aurais cheulé ;
que je cheule, que tu cheules, qu'il cheule, que nous cheulions, que vous cheuliez, qu'ils cheulent ;
que je cheulasse, qu'il cheulât, que nous cheulassions ; que j'aie cheulé ; que j'eusse cheulé ;
cheule, cheulons, cheulez ; aie cheulé, ayons cheulé, ayez cheulé ;
(en) cheulant. 

Le verbe lorrain cheuler est issu du latin vulgaire siticulare « avoir soif » dérivé de siticulosus « altéré » lui-
même dérivé de sitis (voir : soif).

chevage

un chevage (1) : une capitation due par les serfs à leur seigneur, et, dans certaines régions, par les aubains et 
les bâtards. 

Le nom (un) chevage (1) vient du latin médiéval cavaticum « cens annuel en argent dû au seigneur par le serf » 
dérivé du latin caput (chef), à comparer avec capitation.

un chevage (2) : l'action de chever, de creuser.

chevaine

un chevaine ou chevesne, chevenne,... : un poisson. 

Le nom (un) chevesne vient du latin populaire capitinem altération de capitonem « qui a une grosse tête », puis 
nom de poisson « muge ou chabot ».

cheval

un cheval : 

• un mammifère ; 
• autres sens : CNRTL. 

des chevaux 

voir : dictionnaire des sciences animales. 

Les chevaux en français : Wiktionnaire.

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

Objets liés au cheval et à son harnachement : Joconde, le portail des collections des musées de France

 L’histoire est connue : au Moyen Âge, le pluriel de 
cheval était, de façon régulière, chevals, mais au 
contact de s, le l s’est vélarisé et a fini par se prononcer
u. On a alors écrit, conformément à la prononciation, 
chevaus. Pour noter le groupe us, les copistes utilisaient
une ligature qui ressemblait beaucoup à notre x. On 
écrivait donc chevax. Mais, peu à peu, on oublia que ce 
signe était une ligature et l’on rétablit la lettre u en 
pensant qu’elle avait été omise. On écrivit désormais 
chevaux. En savoir plus : Académie française.

 Cheval devient chevaux au pluriel en raison de 
l'évolution historique du mot. Au cours du passage du 
latin au français, la consonne l suivie d'une autre 
consonne, en l'occurrence le s du pluriel, s'est 
transformée en u (prononcé ou). On avait donc chevaus 
comme pluriel de cheval. C'est le même phénomène qui 
a fait que alba est devenu aube, prononcé à l'époque 
aoube. 
De plus, pour transcrire la finale us de chevaus, on 
utilisait un signe abréviatif qui ressemblait à notre x et 
que les scribes par la suite ont confondu carrément avec
le x lui-même. On a donc eu la graphie chevax. Les 
copistes ont ensuite rétabli le u qu'on croyait avoir 
oublié, ce qui a donné la graphie que nous connaissons 
encore maintenant : chevaux. 
Le mot cheval figure dans quelques expressions où il 
est, le plus souvent, au singulier. Dans certaines 



expressions, toutefois, on emploie plutôt chevaux. En 
savoir plus : Office québécois de la langue française.  

un cheval de Troie : 

• un programme donnant l’impression d’avoir une fonction utile, mais qui possède par ailleurs une fonction 
cachée et potentiellement malveillante), en savoir plus : Agence nationale de la sécurité des systèmes 
d'information ; 

• [informatique / internet] un logiciel apparemment inoffensif, installé ou téléchargé et au sein duquel a été
dissimulé un programme malveillant qui peut par exemple permettre la collecte frauduleuse, la 
falsification ou la destruction de données. En anglais : Trojan horse. Voir aussi : logiciel rançonneur.  
Journal officiel de la République française du 20/05/2005. 

un fer à cheval : une bande de métal pour les sabots de certains équidés.
un fer-à-cheval : un rhinolophe, une chauve-souris.
des fers-à-cheval

une langue-de-cheval : un fragon à languette, une plante. 

Le nom (un) cheval vient du latin caballus « mauvais cheval » puis « cheval hongre » et « cheval de travail » 
terme populaire qui supplante le latin classique equus. 

Le nom (un) chevalier vient du bas latin caballarius « cavalier » puis « guerrier à cheval » d'où « homme tenu à 
fournir certains services avec un cheval » puis « homme appartenant à l'ordre des chevaliers » « vassal qui 
accomplit le service chevaleresque ».

Le nom (une) cavalcade est probablement emprunté, comme de nombreux termes militaires ou de l'art 
équestre, à l'italien du Nord cavalcata, de cavalcar « chevaucher ».

Le mot cavalcadour est emprunté à un correspondant roman de chevaucheur qu'il est difficile de préciser.

Le nom (une) cavale (1) est emprunté soit au provençal cavalo soit plutôt à l'italien cavalla du latin caballa.

Le verbe cavaler est un dénominatif de cavale « jument ».

Le nom (une) cavalerie est emprunté à l'italien cavalleria, dérivé de cavalliere.

Le nom (un) cavalier est emprunté au nom italien cavaliere, emprunté à l'ancien provençal cavalier. Le nom (un)
cavalier a progressivement évincé chevalier dans la plupart de ses emplois.

Le verbe chevaucher vient du bas latin caballicare « monter un cheval, voyager à cheval », en latin médiéval  « 
s'acquitter d'un service à cheval », voir aussi une chevauchée, terme de droit féodal. D'où : chevauchable, un 
chevauchage, chevauchant, chevauché, une chevauchée,  un chevauchement, un chevaucheur, à chevauchons, 
une chevauchureu, n enchevalement ou chevalement, enchevaucher .

Le nom (des) chevau-légers est composé de cheval et de léger.

Le mot équestre est emprunté au latin classique equester, equestris « de cheval; de cavalier » (pugna equestris)
« de chevalier » (ordo equestris). 

Le nom (un) équidé est composé de equ- radical du latin classique equus « cheval » avec le suffixe -idé.

On a lu un équimuscle désignant un tapis roulant pour l'entrainement des chevaux.

Le mot équin est emprunté au latin classique equinus « relatif au cheval ».

Le latin scientifique equisetum (les équisétinées) a été composé à partir de equus « cheval » et saeta « soie, 
crinière », en raison de la forme des ramifications de cette plante.

Le nom (une) équitation est emprunté au latin impérial equitatio, de même sens.

Le nom (un) feld-maréchal est un emprunt à l'allemand Feldmarschall, de même sens, lui-même calque, à la fin 
du 16ème siècle, du français maréchal de camp.

hipp(o)- est issu du grec ι ́ π π ο ς « cheval ».

Hippo- est tiré du grec hippos, « cheval », et se retrouve dans des formes comme hippocampe, hippique, 
hipparque ou hippomobile. Il a aussi servi à fabriquer des noms propres comme Hippocrate, « celui qui dompte 
les chevaux », Hippolyte, « celui qui détache les chevaux », Philippe, « celui qui aime les chevaux », etc.  En 
savoir plus : Académie française.

Le nom (un) hobby vient de ce mot anglais désignant un petit cheval qui va l'amble et se rattachant à l'ancien 
français hobin (voir l'étymologie d'aubin), évoluant sous la forme du composé tautologique hobby-horse (anglais 
horse « cheval ») désignant une sorte de cheval-jupon employé dans des spectacles comiques ou burlesques 



puis un jouet d'enfant du même type ou un cheval de bois de manège; d'où, d'après l'idée de « jouet », le sens 
de « manie, activité de délassement » (voir : l'étymologie de dada (1) et l'évolution sémantique de marotte).

On a lu aussi un horse-ball (= un sport), un horse-guard (= un militaire anglais), un horse-power (= une unité 
de puissance).

Mais il arrive aussi, plus rarement, que l’assimilation se fasse en sens inverse ; c’est alors la première consonne 
qui modifie celle qui la suit, et l’on parle dans ce cas d’assimilation progressive. Ainsi, quand il perd son e, le 
nom cheval est-il le plus souvent prononcé ch’fal : c’est cette fois le v qui s’assourdit en f au contact de la sourde
ch. Cependant, d’une région à l’autre, l’assimilation n’est pas toujours la même. C’est ce qui est arrivé à notre 
cheval puisqu’il existe aussi des lieux où l’assimilation est régressive et où l’on dit g’val et j’val. C’était autrefois 
le cas en Normandie et en Anjou, où cette prononciation a évolué ensuite en joual. Les Normands qui ont émigré
au Québec ont amené avec eux cette forme, qui est ensuite devenue emblématique du parler populaire 
québécois et lui a donné son nom, le joual. En savoir plus : Académie française. 

Le nom (un) maréchal vient de l'ancien bas francique marhskalk « domestique chargé de soigner les chevaux» , 
à comparer avec l'ancien haut allemand marahskalk, composé de marh « cheval » et de skalk « valet ». Le mot 
s'est développé d'une part dans le sens de « maréchal-ferrant », d'autre part dans celui d'« officier », d'abord « 
officier préposé au soin des chevaux ».

Les mots cavale (latin caballa) (voir : CNRTL) et cheval (latin caballus) (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.

Les mots cheval (voir : CNRTL) et joual (voir : CNRTL) (ancien français cheval) sont de vrais doublets 
étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon 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.

La pensée de Pierre de Jade : Monter sur ses grands chevaux quand on élève des poneys relève d'une confiance 
galopante. 

cheval d'arçons, chevalement, chevaler, chevaleresque, chevalerie, chevalet, chevalier, chevalière, 
chevalin, cheval-vapeur 

un cheval-d'arçons ou cheval-arçons, cheval de bois : un agrès de gymnastique.

un chevalement : 

• un ouvrage de charpente installé pour étayer certains travaux de maçonnerie ; 
• un ouvrage de charpente construit au-dessus d'un puits de mine pour soutenir les poulies. 

chevaler : 

• chevaucher ; 
• faire des allées et venues ; 
• poursuivre à cheval ; 
• étayer à l'aide d'un chevalement ; 
• utiliser le chevalet pour le cuir. 

je chevale, tu chevales, il chevale, nous chevalons, vous chevalez, ils chevalent ;
je chevalais ; je chevalai ; je chevalerai ; je chevalerais ;
j'ai chevalé ; j'avais chevalé ; j'eus chevalé ; j'aurai chevalé ; j'aurais chevalé ;
que je chevale, que tu chevales, qu'il chevale, que nous chevalions, que vous chevaliez, qu'ils chevalent ;
que je chevalasse, qu'il chevalât, que nous chevalassions ; que j'aie chevalé ; que j'eusse chevalé ;
chevale, chevalons, chevalez ; aie chevalé, ayons chevalé, ayez chevalé ;
(en) chevalant. 

elle ou il est chevaleresque : 

• est relative ou relatif à l'époque de la chevalerie ; 
• est propre à la chevalerie ; 
• présente les qualités du chevalier ; 
• est digne d'un chevalier. 

chevaleresquement : 

• d'une manière chevaleresque ; 
• à la manière d'un chevalier. 

la chevalerie : 



• une institution moyenâgeuse ; 
• le grade, la qualité de chevalier ; 
• le corps des chevaliers ; 
• une noblesse d'idées et de sentiments. 

un chevalet : 

• un instrument de torture ou de supplice ; 
• un tréteau de bois servant de support dans plusieurs branches de l'artisanat ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

A. une chevalière (1), un chevalier : CNRTL.

Le capitaine ou le chevalier (d’industrie) : Académie française.

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

B. un chevalier : 

• un oiseau ; 
• un poisson.

elle est chevalière, il est chevalier : rappelle la noblesse et la générosité du chevalier.

une (bague à la) chevalière (2) : une bague à gros chaton sur lequel sont gravées des armoiries ou des 
initiales. 

elle est chevaline, il est chevalin : 

• est relative ou relatif au cheval ; 
• concerne le cheval.

un cheval-vapeur ou CV : une unité de puissance mécanique. 

une deux-chevaux, une quatre-chevaux, une six-chevaux : une désignation d'une automobile par sa 
puissance fiscale. 

Le nom (un) chevalier vient du bas latin caballarius « cavalier » puis « guerrier à cheval » d'où « homme tenu à 
fournir certains services avec un cheval » puis « homme appartenant à l'ordre des chevaliers » « vassal qui 
accomplit le service chevaleresque ».

Les mots caballero (voir : CNRTL), cavalier (voir : CNRTL) et chevalier (voir : CNRTL) sont de vrais doublets 
étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin tardif caballarius) 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.

chevance

une chevance : 

• un bien que l'on possède ; 
• un domaine. 

Le verbe chevir (= disposer de quelqu'un ou de quelque chose, en venir à bout) est dérivé de chef.

chevauchable, chevauchage, chevauché, chevauchée, chevauchement, chevaucher, chevaucheur, à 
chevauchons, chevauchure

un chemin chevauchable : où l'on peut chevaucher. 

un chevauchage : 

• l'action de chevaucher un objet ; 
• un défaut d'alignement en imprimerie. 

elle est chevauchante, il est chevauchant : empiète sur une autre chose. 

elle est chevauchée, il est chevauché : 

• pour une jument ou un cheval, est monté(e) par un cavalier ; 



• pour une chose, un objet, est superposé(e), est recouverte ou recouvert en partie. 

une chevauchée : 

• une course, une promenade à cheval ; 
• une troupe de gens à cheval, un cortège. 

un chevauchement : 

• la position de deux objets qui empiètent l'un sur l'autre ; 
• l'action de chevaucher quelque chose, d'être à cheval, d'empiéter sur quelque chose. 

Lorsqu'on parle de deux choses ou de deux concepts qui se ressemblent, on peut avoir tendance à confondre les 
noms dédoublement et chevauchement. En savoir plus : Office québécois de la langue française 

chevaucher : 

• aller à cheval ; 
• empiéter l'un sur l'autre, se croiser, se recouvrir en partie.

je chevauche, tu chevauches, il chevauche, nous chevauchons, vous chevauchez, ils chevauchent ;
je chevauchais ; je chevauchai ; je chevaucherai ; je chevaucherais ;
j'ai chevauché ; j'avais chevauché ; j'eus chevauché ; j'aurai chevauché ; j'aurais chevauché ;
que je chevauche, que tu chevauches, qu'il chevauche, que nous chevauchions, que vous chevauchiez, qu'ils 
chevauchent ;
que je chevauchasse, qu'il chevauchât, que nous chevauchassions ; que j'aie chevauché ; que j'eusse chevauché
;
chevauche, chevauchons, chevauchez ; aie chevauché, ayons chevauché, ayez chevauché ;
(en) chevauchant. 

une chevaucheuse, un chevaucheur : celle, celui qui chevauche.

à chevauchons : à califourchon, à cheval. 

une chevauchure : une disposition de pièces qui empiètent l'une sur l'autre. 

chevau-légers, chevaux-légers

les chevau-légers ou chevaux-légers : un corps de cavalerie légère de la garde du roi. 

un chevau-léger : un soldat appartenant à ce corps. 

chevêche, chevêchette

une chevêche ou chavoche, chevestre : une chouette. 

une chouette chevêchette

voir le dictionnaire des sciences animales

Le nom (une) chevêche semble à rattacher au radical de cavannus (chat-huant).

chevecier

un chevecier : un chanoine qui avait autrefois la charge de l'entretien du chevet, du luminaire et du trésor 
d'une église.

Le nom (un) chevecier est dérivé de chevez, ancienne forme de chevet, devenue chefcier par altération d'après 
chef.

chevelé, chevelée, chevelis, chevelu, chevelure

elle est chevelée, il est chevelé : sur un écu, dont les cheveux sont d'un émail particulier. 

une chevelée : 

• une marcotte qui a pris racine ; 
• un plant de vigne, enlevé de la pleine terre et qui présente une grande quantité de racines.

un chevelis : les ondulations de l'herbe. 



elle est chevelue, il est chevelu : porte des cheveux longs et abondants.

le cuir chevelu

une comète chevelue : dont le noyau central est entouré d'une auréole de lumière diffuse. 

une chevelue, un chevelu : celle, celui qui possède des cheveux abondants.

le chevelu d'une plante : l'ensemble des radicelles. 

Ces mots sont dérivés de l'ancien français chevel (cheveu).

une chevelure : 

• l'ensemble des cheveux d'une personne ; 
• ce qui en a l'aspect ; 
• une longue trainée lumineuse qui s'étale autour du noyau d'une comète. 

Le nom (une) chevelure est plutôt issu du bas latin capillatura « arrangement des cheveux » que dérivé de 
l'ancien français chevel (cheveu). 

chæt(o)- et chét(o) sont tirés du grec χ α ι ́ τ η « chevelure ».

chever

chever : 

• creuser ; 
• rendre concave. 

je chève, tu chèves, il chève, nous chevons, vous chevez, ils chèvent ;
je chevais ; je chevai ; je chèverai ; je chèverais ;
j'ai chevé ; j'avais chevé ; j'eus chevé ; j'aurai chevé ; j'aurais chevé ;
que je chève, que tu chèves, qu'il chève, que nous chevions, que vous cheviez, qu'ils chèvent ; 
que je chevasse, qu'il chevât, que nous chevassions ; que j'aie chevé ; que j'eusse chevé ;
chève, chevons, chevez ; aie chevé, ayons chevé, ayez chevé ;
(en) chevant. 

un chevage : l'action de chever, de creuser. 

Le verbe chever vient du latin cavare (voir : caver « creuser »).

chevesne

un chevesne ou chevaine, chevenne,... : un poisson. 

Le nom (un) chevesne vient du latin populaire capitinem altération de capitonem « qui a une grosse tête », puis 
nom de poisson « muge ou chabot ».

chevet, chèveteau

un chevet : 

• la partie du lit où l'on pose la tête ; 
• autres sens : CNRTL. 

se tenir au chevet de quelqu'un : être auprès d'une personne alitée. 

un chèveteau : une solive d'enchevêtrure.

un chevecier : un chanoine qui avait autrefois la charge de l'entretien du chevet, du luminaire et du trésor 
d'une église. 

Le nom (un) chevet, autrefois chevez, vient du latin classique capitium (dérivé de caput, capitis) « corsage des 
femmes [se passant par la tête] » « encolure de la tunique » et en latin médiéval « tête de lit » « partie d'une 
église ».



chevêtre

un chevêtre : 

• un licou ; 
• un bandage maintenant la mâchoire inférieure en cas de luxation ou de fracture ; 
• une pièce de bois dans laquelle s'emboitent les solives d'un plancher ; 
• une poutre dont les extrémités portent sur des piliers. 
• [habitat et construction] un élément horizontal coiffant un ou plusieurs poteaux et servant à l'appui du 

tablier d'un pont. En anglais : crosshead ; trimmer beam ; trimmer. Journal officiel de la République 
française du 22/07/2007. 

Le nom (un) chevêtre vient du latin classique capistrum « courroie utilisée dans un pressoir ». 

Le verbe enchevêtrer (= emmêler, engager des choses d'une façon désordonnée, assembler des solives par un 
chevêtre), s'enchevêtrer (= s'emmeler, s'embrouiller, s'engager les unes dans les autres) vient du bas latin 
encapistrare « mettre un licou ». D'où : un enchevêtrement (= un désordre, un amas de choses les unes dans 
les autres), une enchevêtrure (= un assemblage de solives, une blessure du cheval).

cheveu

un cheveu : 

• un poil qui pousse sur le crâne de l'homme ; 
• autres sens : CNRTL. 

des cheveux 

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

des cheveux de mer : des algues.

des cheveux-de-la-bonne-dame : une clématite des haies, un arbiste.

des cheveux-de-Vénus ou cheveux-du-diable : une cuscute, une plante.

un cheveu-de-Vénus : un capillaire noir, une fougère.

des cheveux-de-Vénus : 

• une nigelle de Damas, une plante ; 
• une capillaire de Montpellier, une plante. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) cheveu vient du latin classique capillus « cheveu ». Voir aussi : chevelé, une chevelée, un chevelis, 
elle est chevelue, il est chevelu, une chevelue, un chevelu, une chevelure (ci-dessus).

Le mot capillaire est emprunté au latin impérial capillaris « relatif aux cheveux », dérivé de capillus (cheveu). 

Le verbe écheveler : mettre la chevelure en désordre) est dérivé de chevel, ancienne forme de cheveu, d'où elle 
est échevelée, il est échevelé. 

-triche, -thrix, tich(o)- sont tirés du grec θ ρ ι ́ ξ, τ ρ ι χ ο ́ ς « poil, cheveu ». D'où elle ou il est lissotrique : a les
cheveux raides et droits.

chevilière, chevillière

une chevilière ou chevillière : un ruban grossier ou une tresse plate en coton ou en fil écru.

chevillard, cheville, cheviller, chevillette, chevillier, chevillon, chevillure

une chevillarde, un chevillard : une bouchère en gros, un boucher en gros, une ou un commissionnaire qui 
vend la viande à la cheville, c'est-à-dire de la viande en demi-gros, en quartiers, aux abattoirs ou aux bouchers 
détaillants.

une cheville : 

• une tige de bois ou de métal ; 
• l'articulation tibiotarsienne, qui unit les deux os de la jambe au talus ; 
• autres sens : CNRTL. 



une cheville ouvrière : 

• une grosse cheville joignant le train avant et le corps d'une voiture et qui supporte l'effort principal ; 
• une personne jouant le rôle essentiel d'une affaire. 

être en cheville avec quelqu'un : lui être associé.

elle est chevillée, il est chevillé : 

• est fixé(e), bouché(e) avec des chevilles ; 
• est indissolublement uni(e) ; 
• porte ou comporte des chevilles. 

une saucisse chevillée, un jésus chevillé

cheviller : 

• assembler quelque chose avec des chevilles ; 
• boucher des trous avec des chevilles ; 
• unir de façon indissoluble. 

cheviller des vers : mettre des mots de remplissage qui ne sont utiles que pour la rime ou la mesure.

je cheville, tu chevilles, il cheville, nous chevillons, vous chevillez, ils chevillent ;
je chevillais ; je chevillai, ils chevillèrent ; je chevillerai ; je chevillerais ;
j'ai chevillé ; j'avais chevillé ; j'eus chevillé ; j'aurai chevillé ; j'aurais chevillé ;
que je cheville, que tu chevilles, qu'il cheville, que nous chevillions, que vous chevilliez, qu'ils chevillent ;
que je chevillasse, qu'il chevillât, que nous chevillassions ; que j'aie chevillé ; que j'eusse chevillé ;
cheville, chevillons, chevillez ; aie chevillé, ayons chevillé, ayez chevillé ;
(en) chevillant. 

un cheviller ou chevillier : la partie supérieure du manche d'un violon sur laquelle sont situées les chevilles.

avoir l'âme (ou la vie) chevillée au corps : résister aux causes ordinaires de mort. 

une chevillette : 

• une petite cheville ; 
• une sorte de clou rond servant à fixer le coussinet du rail sur la traverse en bois ; 
• une pièce longue et ronde que l'on fiche en terre pour tendre un cordeau. 

"Tire la chevillette, la bobinette cherra" (dans le conte de Charles Perrault : Le Petit Chaperon rouge).

un chevillon : 

• un bâton utilisé par les tourneurs et les ourdisseurs ; 
• un bâton tourné joignant les montants d'une chaise) 

une chevillure : 

• le troisième andouiller des bois du cerf, du daim, du chevreuil ; 
• l'ensemble des andouillers venant après le troisième. 

voir le dictionnaire des sciences animales. 

Le mot cheville provient d’un mot latin tout proche clavicula que les médecins ont ensuite récupéré pour notre 
‘clavicule’, mais qui s’était entre temps réduit en cavicula, d’où cheville. Encore aujourd’hui en français, les sens 
techniques du mot ‘cheville’ sont très nombreux, y compris dans les arts, puisqu’on parle de ‘cheville’ en 
versification, pour désigner un mot ou une expression conventionnels pour boucler le nombre de syllabes d’un 
vers ; ou en musique puisque dans certains instruments on tend les cordes grâce à des chevilles qui ressemblent
beaucoup à des clés. Les billets de François Jacquesson.

Le nom (une) cheville vient du latin vulgaire cavic(u)la forme dissimilée du classique clavicula (diminutif de 
clavis « clef »), attesté d'abord au sens de « vrille de la vigne », puis comme synonyme de clavis. 

Le nom (un) nable (= un bouchon qui ferme le trou de vidange percé dans le fond d'un canot ; ce trou de 
vidange) est un emprunt altéré du néerlandais nagel «cheville», voir aussi gournable.

Les mots (voir : CNRTL) cheville et (voir : CNRTL) clavicule sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin classique clavicula) 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.



cheviot, cheviote, cheviotte

un cheviot : 

• un mouton anglais dont la race est originaire des monts Cheviot, entre l'Angleterre et l'Écosse ; 
• sa laine ; un tissu fait de cette laine. 

une cheviote ou cheviotte : 

• la laine du mouton cheviot ; 
• un tissu fait avec cette laine. 

chevir

chevir : disposer de quelqu'un ou de quelque chose, en venir à bout.

je chevis, tu chevis, il chevit, nous chevissons, vous chevissez, ils chevissent ;
je chevissais ; je chevis ; je chevirai ; je chevirais ;
j'ai chevi ; j'avais chevi ; j'eus chevi ; j'aurai chevi ; j'aurais chevi ;
que je chevisse, que tu chevisses, qu'il chevisse, que nous chevissions, que vous chevissiez, qu'ils chevissent ; 
que je chevisse, qu'il chevît, que nous chevissions ; que j'aie chevi ; que j'eusse chevi ;
chevis, chevissons, chevissez ; aie chevi, ayons chevi, ayez chevi ;
(en) chevissant. 

une chevance : 

• un bien que l'on possède ; 
• un domaine. 

Le verbe chevir est dérivé de chef.

chèvre, chevreau, chevreauter

A. une chèvre : un mammifère ; sa fourrure ; sa viande.

un bouc : le mâle de la chèvre.

faire devenir chèvre : faire enrager. 

un (fromage de) chèvre

voir le dictionnaire des sciences animales.

un chevreau : 

• le petit de la chèvre ; 
• un cuir de chèvre ou de chevreau ; 
• la viande de chevreau. 

chevreauter ou chevréter, chevretter, chevroter (1) : pour la chèvre, mettre bas.

je chevreaute, tu chevreautes, il chevreaute, nous chevreautons, vous chevreautez, ils chevreautent ;
je chevreautais ; je chevreautai ; je chevreauterai ; je chevreauterais ;
j'ai chevreauté ; j'avais chevreauté ; j'eus chevreauté ; j'aurai chevreauté ; j'aurais chevreauté ;
que je chevreaute, que tu chevreautes, qu'il chevreaute, que nous chevreautions, que vous chevreautiez, qu'ils 
chevreautent ;
que je chevreautasse, qu'il chevreautât, que nous chevreautassions ; que j'aie chevreauté ; que j'eusse 
chevreauté ;
chevreaute, chevreautons, chevreautez ; aie chevreauté, ayons chevreauté, ayez chevreauté ;
(en) chevreautant. 

B. une chèvre : 

• une chevrette, la femelle du chevreuil ; 
• la femelle du chamois. 

Le nom (une) chèvre vient du latin capra, féminin de caper « bouc ». Voir capr-.

Le nom (un) chevreau est un diminutif de chèvre.

Les verbes ci-dessus sont dérivés de chèvre.



Les mots cabre (voir : CNRTL) et chèvre (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin capra) 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.

chèvrefeuille

un chèvrefeuille : un arbrisseau. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) chèvrefeuille vient du bas latin caprifolium littéralement « feuille de chèvre » attesté au sens de « 
chèvrefeuille » puis au sens de « troène ».

chèvre-pied

elle ou il est chèvre-pied : est capripède, a des pieds de chèvre.

un chèvre-pied : 

• un satyre ; 
• le dieu Pan. 

Le mot chèvre-pied est un calque, à partir de chèvre et de pied, du latin classique capripes de même sens.

chevrer, chèvrerie, chevret, chevréter, chevretter, chevreton

faire chevrer quelqu'un : le faire enrager, le faire devenir chèvre. [Suisse] 

une chèvrerie : un bâtiment pour l'élevage de chèvres.

un chevret : un fromage.

chevréter ou chevretter, chevreauter, chevroter (1) : pour la chèvre : mettre bas. 

je chevrète, tu chevrètes, il chevrète, nous chevrétons, 
vous chevrétez, ils chevrètent ;
je chevrétais ; je chevrétai ; je chevrèterai ou 
chevréterai ; je chevrèterais ou chevréterais ;
j'ai chevrété ; j'avais chevrété ; j'eus chevrété ; j'aurai 
chevrété ; j'aurais chevrété ;
que je chevrète, que tu chevrètes, qu'il chevrète, que 
nous chevrétions, que vous chevrétiez, qu'ils chevrètent
; 
que je chevrétasse, qu'il chevrétât, que nous 
chevrétassions ; que j'aie chevrété ; que j'eusse 
chevrété ;
chevrète, chevrétons, chevrétez ; aie chevrété, ayons 
chevrété, ayez chevrété ;
(en) chevrétant. 

je chevrette, tu chevrettes, il chevrette, nous 
chevrettons, vous chevrettez, ils chevrettent ;
je chevrettais ; je chevrettai ; je chevretterai ; je 
chevretterais ;
j'ai chevretté ; j'avais chevretté ; j'eus chevretté ; 
j'aurai chevretté ; j'aurais chevretté ;
que je chevrette, que tu chevrettes, qu'il chevrette, que 
nous chevrettions, que vous chevrettiez, qu'ils 
chevrettent ;
que je chevrettasse, qu'il chevrettât, que nous 
chevrettassions ; que j'aie chevretté ; que j'eusse 
chevretté ;
chevrette, chevrettons, chevrettez ; aie chevretté, 
ayons chevretté, ayez chevretté ;
(en) chevrettant. 

un chevreton : un fromage de chèvre.

Ces mots sont dérivés de chèvre.

chevrette, chevretticulture 

A. une chevrette : 

• une petite chèvre ; 
• la femelle du chevreuil ; 
• un pot de faïence ; 
• un chenet bas ; 
• un trépied qui supporte les casseroles sur le feu. 

B. une chevrette [par analogie avec les sauts de la chèvre] : une espèce de crevette élevée.



une chevretticulture : un élevage de crevettes d'eau douce. 

une crevetticulture : un élevage de crevettes marines.

Le nom (une) chevrette est un diminutif de chèvre.

Ces mots sont de faux doublets étymologiques tout en étant apparentés : chevrette (voir : CNRTL) et crevette 
(dérivation de chèvre, le second étant la forme normanno-picarde ; évolutions parallèles ?) (voir : CNRTL). En 
savoir plus : Les doublets en français.

chevreuil

un chevreuil : un mammifère.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) chevreuil qui a d'abord été écrit chevreul vient du latin classique capreolus.

Les mots cabriole (latin tardif capreola, « femelle du chevreuil ») (voir : CNRTL) et chevreuil (latin classique 
capreolus, « chevreuil ») (voir : CNRTL) sont presque des doublets étymologiques, ils descendent de formes 
différente. En savoir plus : Les doublets en français.

Les mots chabrol (voir : CNRTL) et chevreuil (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent
directement d'un seul et unique étymon (latin classique capreolus) 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.

chevrier

1. une chevrière, un chevrier : celle, celui qui fait paitre les chèvres.

2. un chevrier : un flageolet vert. 

Le nom (un) chevrier vient du latin classique caprarius.

chevrillard

un chevrillard : le petit du chevreuil. 

Le nom (un) chevrillard est probablement utilisé pour chevreuillard, dérivé de chevreuil, peut-être d'après 
chevrille « chevreau femelle ».

chevrillon, chevrille

un chevrillon ou une chevrille : une petite chèvre. 

Les termes dialectaux chevrillon / chebrillon sont des diminutifs de chevril / chebril « chevreau ».

chevron, chevronnage, chevronner

un chevron : 

• une pièce de bois équarrie sur laquelle sont fixées les lattes soutenant la couverture d'un bâtiment ; 
• une poutre utilisée en grosse menuiserie ; 
• une pièce d'assemblage en bois ou en fer ; 
• un galon en forme de V renversé pour marquer l'ancienneté de service. 

un chevronnage : 

• l'action de chevronner ; 
• l'ensemble des chevrons d'un comble ; 
• un ouvrage fait en chevrons. 

elle est chevronnée, il est chevronné : 

• est disposé(e ) en chevrons ; 
• est assemblé(e) à l'aide de chevrons ; 
• est garni(e) de chevrons, porte des chevrons ; 



• a de l'ancienneté, de l'expérience ; 
• est récidiviste. 

un écu chevronné : Au blason des armoiries

chevronner : garnir de chevrons. 

je chevronne, tu chevronnes, il chevronne, nous chevronnons, vous chevronnez, ils chevronnent ;
je chevronnais ; je chevronnai ; je chevronnerai ; je chevronnerais ;
j'ai chevronné ; j'avais chevronné ; j'eus chevronné ; j'aurai chevronné ; j'aurais chevronné ;
que je chevronne, que tu chevronnes, qu'il chevronne, que nous chevronnions, que vous chevronniez, qu'ils 
chevronnent ;
que je chevronnasse, qu'il chevronnât, que nous chevronnassions ; que j'aie chevronné ; que j'eusse 
chevronné ;
chevronne, chevronnons, chevronnez ; aie chevronné, ayons chevronné, ayez chevronné ;
(en) chevronnant. 

Le nom (un) chevron vient du latin vulgaire caprione dérivé du latin vulgaire capreus, lui-même formé d'après 
capreolus « jeune chevreuil » « support, chevron » et caprea « chèvre sauvage ».

chevrotain

un chevrotain ou cerf-souris : un mammifère ruminant sans cornes, vivant en Afrique et en Asie. 

On a lu aussi chevrotin.

les chevrotains ou tragulidés : une famille de ruminants.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) chevrotain est issu de chevrotin.

chevrotage, chevrotement, chevroter

1. un chevrotage : une mise bas.

chevroter (1) ou chevretter, chevreauter, chevrèter : pour la chèvre, mettre bas.

je chevrote, tu chevrotes, il chevrote, nous chevrotons, vous chevrotez, ils chevrotent ;
je chevrotais ; je chevrotai ; je chevroterai ; je chevroterais ;
j'ai chevroté ; j'avais chevroté ; j'eus chevroté ; j'aurai chevroté ; j'aurais chevroté ;
que je chevrote, que tu chevrotes, qu'il chevrote, que nous chevrotions, que vous chevrotiez, qu'ils chevrotent ;
que je chevrotasse, qu'il chevrotât, que nous chevrotassions ; que j'aie chevroté ; que j'eusse chevroté ;
chevrote, chevrotons, chevrotez ; aie chevroté, ayons chevroté, ayez chevroté ;
(en) chevrotant. 

Le verbe chevroter (1) est dérivé de chèvre.

2. elle est chevrotante, il est chevrotant : 

• évoque le bêlement d'une chèvre ; 
• émet des sons semblables ; 
• tremble. 

une voix chevrotante : qui a des tremblements semblables au bêlement de la chèvre. 

un chevrotement : 

• le cri de la chèvre ou d'animaux semblables ; 
• une parole, un cri semblables au bêlement d'une chèvre ; 
• une façon de parler, de crier ; 
• un tremblement ou un son semblable au bêlement d'une chèvre.

On a lu aussi une chevrotance.

chevroter (2) : 

• pour la chèvre, crier ; 
• parler, chanter d'une voix tremblante, semblable à celle d'une chèvre ; 
• pour une voix, une musique, un son : avoir des tremblements ou émettre des sons semblables au 

bêlement d'une chèvre ; 



• trembler. 

[en chevrotant] 

Le verbe chevroter (2) est dérivé de chevrot (chevrotin).

chevrotin

un chevrotin : 

• le petit du chevreuil jusqu'à six mois ; 
• une peau de chèvre ou de chevreau corroyée ; 
• un fromage de chèvre. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) chevrotin est dérivé de chevrot, chèvre.

chevrotine

une (balle) chevrotine, des chevrotines : des plombs ou des petites balles pour chasser le gros gibier de près.

chewing-gum

un chewing-gum : une friandise constituée d'une pâte à mâcher à laquelle peuvent être ajoutés divers 
parfums.
des chewing-gums

Le nom anglo-américain chewing-gum signifie littéralement « gomme pour la mastication ».

cheylétidé, Cheyletiella, cheyletielle

Cheyletiella ou les cheyletielles : un genre d'acariens de la famille des cheylétidés.

 

chez

chez : 

• dans la maison, le lieu, le milieu, l'époque, où vit quelqu'un ; 
• dans l'œuvre d'un auteur ; 
• à l'intérieur de ; 
• parmi. 

un chez-moi, un chez-toi, un chez-elle, un chez-lui, un chez-soi, un chez-nous, un chez-vous, un chez-elles, un 
chez-eux : 

• un domicile ; 
• une maison.

Dans la phrase suivante : Tu me montreras les photos de ton futur chez-toi lorsque tu viendras chez moi, 
pourquoi y a-t-il un trait d’union dans chez-toi et aucun dans chez moi ? La raison est que chez-toi et chez moi 
n’ont pas ici le même statut grammatical. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Étymologiquement, la préposition chez remonte au latin casa et signifiait à l’origine « dans la maison de ». Ce 
qui explique qu’on l’emploie spontanément devant un nom de personne, un pronom ou une appellation de 
personne (chez Marie, chez lui, chez mon père). L’usage de chez, au fil du temps, s’est élargi et, en français 
moderne, la préposition peut s’employer non plus seulement à propos de la maison de quelqu’un, mais plus 
largement pour signifier « dans le local professionnel, le commerce de quelqu’un », alors que devant un nom 
générique de lieu (sans spécifique), on recourt plutôt à la préposition à. Ainsi, on dira aller chez le garagiste, 
mais au garage ou encore aller chez l’épicier, mais à l’épicerie. On constate toutefois que lorsque la préposition 
précède le nom d’une entreprise explicitement nommée, il y a souvent une hésitation entre les prépositions chez
et à. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Chez – étymologiquement : « dans la maison » – ne se dit qu’en parlant de personnes et, par extension, d’êtres 
animés ou d’êtres personnifiés : Il habite chez ses parents. Chez les rapaces, le bec est généralement corné. 
Dans le cas d’établissements commerciaux, quatre cas sont possibles : Académie française. 



Voilà qui a de quoi laisser l'usager pantois. Car enfin, les Immortels nous expliquent, en substance, que l'on peut
dire tout... et son contraire ! Essayons d'y voir plus clair, en commençant par rappeler le principe général de 
répartition des emplois entre les prépositions à et chez : Parler français. 

Le mot chez vient du latin casa « maison » (case 1).

Les mots case (voir : CNRTL) et chez (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin classique casa « cabane, chaumière » qui prit le sens de « maison 
» en latin médiéval) par évolution phonétique, l'une au moins des composantes de la série a subi une réduction 
de l'étymon (aphérèse ou apocope). Il est amusant de lire que les 3 acceptions de case nous arrivent 
respectivement du latin, de l'espagnol et du portugais. En savoir plus : Les doublets en français.

chia

une chia : une plante.

chiac

le chiac : une variété populaire de français acadien. [Canada] 

chiade, chiader

une chiade : 

• une défécation ; 
• une bousculade, une brimade ; 
• un travail acharné, une intense activité. 

elle est chiadée, il est chiadé : 

• est très difficile ; 
• est très soignée, très bien faite ; est très soigné, très bien fait. 

chiader : 

• déféquer ; 
• bousculer ; 
• travailler avec acharnement ; 
• exécuter un travail difficile, le fignoler. 

je chiade, tu chiades, il chiade, nous chiadons, vous chiadez, ils chiadent ;
je chiadais ; je chiadai ; je chiaderai ; je chiaderais ;
j'ai chiadé ; j'avais chiadé ; j'eus chiadé ; j'aurai chiadé ; j'aurais chiadé ;
que je chiade, que tu chiades, qu'il chiade, que nous chiadions, que vous chiadiez, qu'ils chiadent ;
que je chiadasse, qu'il chiadât, que nous chiadassions ; que j'aie chiadé ; que j'eusse chiadé ;
chiade, chiadons, chiadez ; aie chiadé, ayons chiadé, ayez chiadé ;
(en) chiadant. 

Le nom (une) chiade est dérivé de chier.

chialer, chialerie, chialeur

chialer : pleurer. 

je chiale, tu chiales, il chiale, nous chialons, vous chialez, ils chialent ;
je chialais ; je chialai ; je chialerai ; je chialerais ;
j'ai chialé ; j'avais chialé ; j'eus chialé ; j'aurai chialé ; j'aurais chialé ;
que je chiale, que tu chiales, qu'il chiale, que nous chialions, que vous chialiez, qu'ils chialent ;
que je chialasse, qu'il chialât, que nous chialassions ; que j'aie chialé ; que j'eusse chialé ;
chiale, chialons, chialez ; aie chialé, ayons chialé, ayez chialé ;
(en) chialant. 

une chialerie : l'action de pleurer.

une chialeuse, un chialeur : celle, celui qui pleure.

Le verbe chialer vient peut-être du moyen français chiau « petit chien », en ancien français chaël (voir : chiot), 
avec influence probable de chier des yeux « pleurer ».



chiant, chiard

elle est chiante, il est chiant : est embêtante, ennuyeuse, pénible ; est embêtant, ennuyeux, pénible.

une chiarde, un chiard : 

• une ou un enfant en bas âge ; 
• une personne jeune, de peu d'importance. 

Le nom (un) chiard est dérivé de chier.

chianti

"ch" se prononce [k]

un chianti : un vin rouge produit dans la région de Chianti en Toscane. 

chiasma, chiasmatique, chiasmatypie, chiasme

"ch" se prononce [k]

A. voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

un chiasma optique : la partie de l’hypothalamus qui participe à la constitution du plancher du troisième 
ventricule.

un chiasma : en cytologie : une image en forme de croix donnée par deux chromatides homologues lors de la 
prophase I de la méiose. 

elle ou il est chiasmatique : est relative ou relatif au chiasma. 

une citerne chiasmatique (anciennement : une citerne opto-chiasmatique, un lac préchiasmatique) : 
l'espace sous-arachnoïdien situé à la base du cerveau, dans la région supra-sellaire, en avant du chiasma 
optique.

un syndrome chiasmatique : une symptomatologie caractérisée par un déficit bitemporal du champ visuel, 
auquel s’associent en cours d’évolution une baisse de l’acuité visuelle et une atrophie optique.

une chiasmatypie : le phénomène selon lequel, au cours de la synapse, deux chromatides homologues 
s'entrecroisent, se fragmentent au point de contact et se ressoudent après avoir échangé les segments situés de 
part et d'autre du point de contact.

une arachnoïdite optochiasmatique : une inflammation subaigüe ou chronique de l’arachnoïde localisée au 
niveau des nerfs optiques et du chiasma avec formation de brides nerveuses, de kystes, et évoluant vers 
l’atrophie des nerfs optiques. 

un sillon préchiasmatique : le sillon transversal de la face supérieure du corps de l’os sphénoïde, situé entre le
jugum sphénoïdal dont il est séparé par le limbe sphénoïdal, et la selle turcique dont il est séparé par le 
tubercule de la selle. 

une artère supra-chiasmatique : une des branches centrales antéro-médiales de l’artère communicante 
antérieure destinée à la région infundibulaire. 

un noyau suprachiasmatique : la partie de l’hypothalamus constituée d’un groupe cellulaire situé sur la ligne 
médiane au-dessus du chiasma optique.

B. un chiasme ou chiasma : 

• un signe en forme de χ (khi) indiquant, en marge d'un manuscrit, un passage désapprouvé ; 
• la figure de style qui consiste en une succession de constructions syntaxiques composées d'éléments 

semblables dont l'ordre est inversé d'une construction à l'autre, en savoir plus : Office québécois de la 
langue française 

Le nom (un) chiasme est emprunté au grec χ ι α σ μ ο ́ ς « disposition en croix ».

Mot ressemblant mais "ch" se prononce comme cherche : Le nom (un) chasme (= une gorge, un gouffre) est 
une adaptation de l'anglais chasm qui est lui-même une adaptation du latin chasma « gouffre ».



chiasse

une chiasse : 

• un excrément d'insecte ; 
• une diarrhée, une colique ; 
• une chose sans valeur ; 
• une personne méprisable ; 
• un ennui, une difficulté ; 
• des impuretés remontant à la surface d'un métal en fusion. 

avoir la chiasse : 

• avoir une diarrhée ; 
• avoir peur. 

Le nom (une) chiasse est dérivé de chier.

chiatique

elle est chiatique : est ennuyeuse, chiante ; il est chiatique : est ennuyeux, chiant. 

voir : chier.

chibani

un chibani : un ancien combattant maghrébin de l'armée française.

chibouk, chibouque

une chibouque ou un chibouk : une pipe à long tuyau de bois et fourneau de terre, utilisé en Orient.

Le nom (une) chibouque est emprunté à l'arabe šubuk, en arabe dialectal égyptien et magrébin šibuk « longue 
pipe », lui-même emprunté au turc čubūq, čibūq « baguette, tuyau, pipe ». 

chic

A. un chic, le chic : une manière de peindre ou de 
dessiner artificielle, conventionnelle. 

peindre, dessiner, écrire de chic : de mémoire, sans 
modèle. 

chiquer (1) : peindre de chic, peindre d'une manière 
artificielle, sans sincérité.

je chique, tu chiques, il chique, nous chiquons, vous 
chiquez, ils chiquent ;
je chiquais ; je chiquai ; je chiquerai ; je chiquerais ;
j'ai chiqué ; j'avais chiqué ; j'eus chiqué ; j'aurai 
chiqué ; j'aurais chiqué ;
que je chique, que tu chiques, qu'il chique, que nous 
chiquions, que vous chiquiez, qu'ils chiquent ;
que je chiquasse, qu'il chiquât, que nous chiquassions ; 
que j'aie chiqué ; que j'eusse chiqué ;
chique, chiquons, chiquez ; aie chiqué, ayons chiqué, 
ayez chiqué ;
(en) chiquant. 

elle est chiquée, il est chiqué : 

• a du chic, de l'élégance ; 
• est faite de chic, est artificielle ; est fait de chic, 

est artificiel.

un chiqué : un excès d'élégance, une affectation, une 
simulation, un truquage.

B. un chic, le chic : 

• une élégance volontiers affectée, un cachet 
d'originalité ; 

• une grande habileté à faire quelque chose. 

elle ou il est chic : 

• est élégante ou élégant ; 
• est généreuse ou généreux, est sympathique

elles ou ils sont chics

c'est chic : c'est aimable, c'est gentil.

chic ! bien ! bravo !

L’adjectif chic est invariable en genre. Chic a eu 
autrefois un féminin, chique, mais il est tombé en 
désuétude. On dira donc aussi bien une femme chic 
qu’un homme chic. 
Pour ce qui est de l’accord en nombre, l’usage a varié au
fil du temps. Au XIXe siècle, chic ne s’accordait pas en 
nombre, mais depuis l’accord tend à se généraliser. 
Ainsi, aujourd’hui les lexicographes ne sont pas 
unanimes : les uns donnent toujours chic comme 
invariable, les autres comme un adjectif variable.
Enfin, notons que chic est toujours invariable lorsqu’il 
est employé comme interjection ou comme adverbe. En 
savoir plus : Office québécois de la langue française 



agir au chiqué : faire de l'esbroufe.

faire du chiqué : du bluff.

une chiqueuse, un chiqueur : 

• une ou un artiste dessinant de chic, sans étudier 
la nature ; 

• celle, celui qui fait du chiqué ; 
• une simulatrice ou un simulateur, une commère 

ou un compère. 

un restaurant chicard ou chiquard

un chicard : un personnage de carnaval qui se livrait à 
des danses grotesques dans les bals masqués.

chiquement : d'une manière chic, sympathique.

Le mot chic est emprunté à l'allemand Schick (déverbal de schicken [proprement « faire que quelque chose 
arrive »] au sens de « arranger, préparer »), proprement « façon, manière, bon ordre, ce qui convient » attesté 
en Allemagne du Sud et spécialement en Suisse alémanique au sens de « convenance, habileté, savoir-faire » et 
réemprunté par l'allemand moderne au français chic « élégance ».

chicane, chicaner, chicanerie, chicaneur, chicanier

A. une chicane : 

• une difficulté que l'on soulève dans un procès sur un point mineur de droit pour embrouiller l'affaire ; 
• une procédure compliquée, subtile ; 
• une carrière judiciaire ; 
• une contestation de mauvaise foi sur un détail de peu d'importance ; 
• une querelle futile. 

B. une chicane : 

• un passage tortueux à travers une série d'obstacles ; 
• un dispositif en zigzag permettant le ralentissement ou la régularisation de l'écoulement d'un fluide dans 

un conduit ; 
• une manière de jouer consistant à franchir un obstacle, au mail, au billard, à la paume, et aux cartes ; 
• une figure d'un slalom comprenant plusieurs portes. 

Au Grand Prix de Montréal, il sera souvent question de chicane… Dans quel sens ? Sans doute pas au sens 
premier du mot, qui appartient à la procédure judiciaire et désigne une difficulté soulevée sur un point mineur 
pour embrouiller un procès. Ni au sens élargi de « querelle ».
On l'entendra plutôt au sens concret et précis de « passage en zigzag destiné à réduire la vitesse des voitures 
dans un circuit automobile ». Le mot chicane fait également partie du vocabulaire du ski et de celui du bridge, et
l'expression en chicane signifie aussi « en disposition irrégulière, en zigzag ». Office québécois de la langue 
français 

chicaner : 

• contester en usant de mauvaises raisons ; 
• créer des difficultés à quelqu'un à propos d'une chose qu'on estime de peu d'importance ; 
• contester avec mauvaise foi à quelqu'un la possession de quelque chose ; 
• tromper au jeu, tricher ; 
• offrir un passage étroit à travers une série d'obstacles. 

chicaner le vent : serrer le vent défavorable le plus près possible.

se chicaner : se quereller, se tourmenter sur des choses insignifiantes.

je chicane, tu chicanes, il chicane, nous chicanons, vous
chicanez, ils chicanent ;
je chicanais ; je chicanai ; je chicanerai ; je 
chicanerais ;
j'ai chicané ; j'avais chicané ; j'eus chicané ; j'aurai 
chicané ; j'aurais chicané ;
que je chicane, que tu chicanes, qu'il chicane, que nous 
chicanions, que vous chicaniez, qu'ils chicanent ;
que je chicanasse, qu'il chicanât, que nous 
chicanassions ; que j'aie chicané ; que j'eusse chicané ;
chicane, chicanons, chicanez ; aie chicané, ayons 
chicané, ayez chicané ;
(en) chicanant.  

je me chicane, tu te chicanes, il se chicane, nous nous 
chicanons, vous vous chicanez, ils se chicanent ;
je me chicanais ; je me chicanai ; je me chicanerai ; je 
me chicanerais ;
je me suis chicané(e) ; je m'étais chicané(e) ; je me fus
chicané(e) ; je me serai chicané(e) ; je me serais 
chicané(e) ;
que je me chicane, que tu te chicanes, qu'il se chicane, 
que nous nous chicanions, que vous vous chicaniez, 
qu'ils se chicanent ;
que je me chicanasse, qu'il se chicanât, que nous nous 
chicanassions ; que je me sois chicané(e) ; que je me 
fusse chicané(e) ;
chicane-toi, chicanons-nous, chicanez-vous ; sois 
chicané(e), soyons chicanées, soyons chicanés, soyez 



chicané(e)(es)(s) ;
(en) se chicanant. 

une chicanerie : 

• le fait de chicaner ; 
• une petite chicane ; 
• une manifestation d'un gout pour la chicane. 

une chicaneuse, un chicaneur : 

• celle, celui qui chicane, qui recherche la chicane ; 
• un esprit pointilleux, vétilleux.

elle est chicaneuse, il est chicaneur : 

• crée des difficultés ; 
• conteste avec mauvaise foi ; 
• se querelle à propos d'un détail de peu d'importance.

elle est chicanière, il est chicanier : témoigne d'un certain gout pour la chicane. Au Canada, on dit aussi 
chicaneau et chicaneux.

une chicanière, un chicanier : celle, celui qui recherche, qui apprécie la chicane.

Le verbe chicaner est probablement issu d'un croisement du radical à valeur expressive tšikk- exprimant la 
petitesse (voir : chicot) ou d'un dérivé de schick « petite boule » avec ricaner, le sens originel de chicaner 
semblant être « chercher querelle pour des vétilles ».

chicano

un chicano : un Mexicain émigré aux États-Unis. 

chicard

un chicard : un personnage de carnaval qui se livrait à des danses grotesques dans les bals masqués.

Le nom (un) chiquard est une variante de chiqueur (voir : chiquer 1).

chicaut

un chicaut : un chardon béni, une plante.

chicha

une chicha (1) : au Pérou, une boisson fermentée, préparée avec du maïs.

Le nom (une) chicha (1) est emprunté à l'espagnol chicha, lui-même probablement emprunté à la langue des 
indiens Cunas de l'isthme de Panama.

une chicha (2) ou shisha : un narguilé ou narghilé, une pipe. 

chiche, chichement, chicherie, chicheté, chichotter

1. une personne chiche : dont la parcimonie confine à l'avarice. 

être chiche de quelque chose : être avare de.

une chose chiche : 

• qui témoigne de cet esprit d'avarice ; 
• qui est peu abondante. 

chichement : de manière parcimonieuse, mesquine. 



une chicherie ou chicheté : 

• le caractère d'une personne chiche ; 
• une attitude chiche. 

chichotter : être chiche.

je chichotte, tu chichottes, il chichotte, nous chichottons, vous chichottez, ils chichottent ;
je chichottais ; je chichottai ; je chichotterai ; je chichotterais ;
j'ai chichotté ; j'avais chichotté ; j'eus chichotté ; j'aurai chichotté ; j'aurais chichotté ;
que je chichotte, que tu chichottes, qu'il chichotte, que nous chichottions, que vous chichottiez, qu'ils chichottent
;
que je chichottasse, qu'il chichottât, que nous chichottassions ; que j'aie chichotté ; que j'eusse chichotté ;
chichotte, chichottons, chichottez ; aie chichotté, ayons chichotté, ayez chichotté ;
(en) chichottant. 

Le mot chiche est probablement dérivé du radical onomatopéique tchitch- exprimant l'idée de petitesse plutôt 
qu'emprunté au bas grec κ ι κ κ ο ́ ς « un rien », lui-même emprunté au latin ciccum « membrane ténue » puis «
un rien ».

2. un pois chiche

Le mot (un pois) chiche est une altération, probablement sous l'influence de chiche 1, de l'ancien français cice « 
pois chiche », emprunté au latin cicer.

3. chiche ! (pour un défi).

chiche que : je parie que.

ne pas être chiche de faire quelque chose : ne pas en être capable.

Le mot chiche (3) est probablement une abréviation de l'expression ne pas être chiche de faire quelque chose 
qui est elle-même un emploi particulier de chiche 1.

chichekébab, chiche-kebab

un chichekébab ou chiche-kebab : un plat à base de brochettes de mouton et d'aromates.

un kébab : 

• un plat oriental composé de brochettes de viande ; 
• un sandwich chaud avec de la viande et des crudités. 

chichi, chichiteux

faire du chichi : manquer de naturel et de simplicité.

des chichis : 

• des complications ; 
• des boucles de cheveux postiches ; 
• des fanfreluches. 

du chichi : un luxe, un éclat vulgaire et prétentieux. 

elle est chichiteuse, il est chichiteux : 

• fait des chichis, des manières ; 
• produit une impression de raffinement mou et efféminé. 

Le nom (un) chichi est probablement un redoublement du radical onomatopéique tchitch- exprimant l'idée de 
petitesse.

chichon

un chichon : un haschich.



chichorie

des chichorles : des seiches, des mollusques.

chicle, chiclé

un chicle ou chiclé : le latex qui s'écoule du sapotier, utilisé pour fabriquer du chewing-gum. 

[chicle et chiclé se prononcent de deux façons.]

chicon

un chicon : 

• une laitue romaine ; 
• une endive, une chicorée de Bruxelles. 

Le nom (un) chicon est probablement dérivé par fausse régression de chicorée.

chicoracé, chicoracée, chicorée

une plante chicoracée : qui appartient à la sous-famille des Chicoracées. 

les chicoracées : les liguliflores, une sous-famille des Composées comprenant notamment la chicorée, le 
pissenlit, le salsifis. 

une chicorée : 

• une plante herbacée de la famille des Composées dont on consomme les feuilles en salade ; 
• sa racine torréfiée et moulue que l'on mélange parfois au café ou qui lui sert de succédané ; 
• cette boisson ; 
• ce qui a la forme des feuilles découpées de la chicorée. 

voir le dictionnaire des sciences animales. 

Le nom cicorée, emprunté au latin médiéval cicorea, cicoria, en latin classique cĭchŏrēum (en grec κ ι ́ χ ο ρ α, κ ι
χ ο ́ ρ ι α) est devenu chicorée par influence de l'italien cicoria.

Le nom (une) endive (= une variété de chicorée sauvage à grosse racine, une chicorée de Bruxelles, une 
witloof ; une personne au teint pâle, blafard) est emprunté au latin médiéval endivia, lui-même emprunté au 
grec médiéval ε ́ ν τ υ β ι ο ν, prononcé endivi, du grec. ε ́ ν τ υ  ο ν, qui serait lui-même emprunté au latin ϐ
impérial intubus « chicorée sauvage, endive ».

chicorlier

un chicorlier : un jujubier, un arbre ou arbuste.

chicot, chicote, chicoter, chocotte, chicotter

1. un chicot : 

• le reste du tronc ou d'une branche d'un arbre coupé ou arraché ; 
• un petit morceau de bois ; 
• un petit morceau, un reste ; 
• le reste d'une dent cassée ou cariée ; 
• une dent. 

chicoter (1) : couper en sorte de laisser un chicot, déchiqueter.

je chicote, tu chicotes, il chicote, nous chicotons, vous chicotez, ils chicotent ;
je chicotais ; je chicotai ; je chicoterai ; je chicoterais ;
j'ai chicoté ; j'avais chicoté ; j'eus chicoté ; j'aurai chicoté ; j'aurais chicoté ;
que je chicote, que tu chicotes, qu'il chicote, que nous chicotions, que vous chicotiez, qu'ils chicotent ;
que je chicotasse, qu'il chicotât, que nous chicotassions ; que j'aie chicoté ; que j'eusse chicoté ;
chicote, chicotons, chicotez ; aie chicoté, ayons chicoté, ayez chicoté ;
(en) chicotant. 



Le nom (un) chicot est formé sur le radical expressif tchikk- exprimant une idée de petitesse.

2. une chicote ou chicotte : un fouet à lanières nouées, une baguette utilisée pour des châtiments corporels. 

chicotter (1) : frapper avec une chicotte.

je chicotte, tu chicottes, il chicotte, nous chicottons, vous chicottez, ils chicottent ;
je chicottais ; je chicottai ; je chicotterai ; je chicotterais ;
j'ai chicotté ; j'avais chicotté ; j'eus chicotté ; j'aurai chicotté ; j'aurais chicotté ;
que je chicotte, que tu chicottes, qu'il chicotte, que nous chicottions, que vous chicottiez, qu'ils chicottent ;
que je chicottasse, qu'il chicottât, que nous chicottassions ; que j'aie chicotté ; que j'eusse chicotté ;
chicotte, chicottons, chicottez ; aie chicotté, ayons chicotté, ayez chicotté ;
(en) chicottant. 

Le nom (une) chicote ou chicotte est emprunté au portugais chicote, d'abord « natte de cheveux » qui, de même
que l'espagnol chicote « fouet », d'abord « extrémité d'un cordage », est probablement emprunté au français 
chicot.

3.A. chicoter (2) : chercher querelle pour des vétilles. 

3.B. chicoter (3) ou chicotter (2) : pour la souris, crier.

un chicotement : le cri de la souris.

Le verbe chicoter (2) est probablement dérivé de chicaner.

chicotin

un chicotin : 

• un suc très amer tiré de l'aloès ou de la coloquinte ; 
• une dragée au chicotin ; 
• une coloquinte. 

Le nom (un) chicotin est une adaptation de l'arabe suqutrī, nom de cette plante proprement « qui concerne l'ile 
de Socotra (au large du cap Guardafui dans l'océan Indien) » d'où est originaire cette sorte d'aloès.

chicuelina

une chicuelina : une passe de corrida (le torero pivote sur lui-même et s'enroule dans la cape).

chié, chiée

elle est chiée, il est chié : est soigné(e), réussi(e), extraordinaire.

son portrait tout chié : tout à fait ressemblant. 

une chiée : une très grande quantité. 

voir : chier (ci-dessous).

chien, chien-assis, chien de mer

une chienne, un chien : 

• un mammifère, voir le dictionnaire des sciences animales ; 
• autres sens : CNRTL.

elle est chienne, il est chien : 

• est dure, malveillante ; est dur, malveillant ; 
• est âpre au gain, est avare.

un chien-assis : une lucarne ou une fenêtre pratiquée dans une toiture en redressant à cet endroit la pente du 
toit. 

un chien de mer : un poisson de la famille des requins.



une langue-de-chien : une cynoglosse, une herbe.

une ou un maitre-chien (anciennement : maître-chien) : 

• celle, celui qui dresse un chien pour certains services ; 
• celle, celui qui en est responsable d'un chien dressé pour certains services.

un nez-de-chien : un mélange de bière et d'eau-de-vie.

un tue-chien : une colchique.

Le nom (un) chien vient du latin classique canis. 

Le mot canaille qui a remplacé l'ancien français chienaille/chenaille, est emprunté à l'italien canaglia, 
littéralement « troupe de chiens », dérivé avec le suffixé péjoratif -aglia, de cane « chien ». 

Le mot canicide (= un meurtre ou un meurtrier d'un chien) est formé de cani- du latin canis (chien) et -cide issu 
du verbe latin caedere « frapper, abattre, tuer » « fendre, couper » « tailler ». 

Le nom (une) canicule est emprunté au latin canicula, diminutif de canis, proprement « petite chienne » terme 
d'astronomie, adaptation du grec κ υ ́ ω ν désignant la même étoile, Sirius ou le chien d'Orion. 

Le nom (les) canidés (= la famille de mammifères carnivores digitigrades comprenant notamment les chiens, les 
loups et les renards) est dérivé du radical du latin canis (chien). 

Le mot canin est emprunté au latin caninus. 

Le nom (un) chenet (= chacun des supports de métal que l'on place dans le foyer d'une cheminée afin de 
maintenir les buches au dessus de l'âtre pour en faciliter la combustion) est dérivé de chien probablement en 
raison des têtes de chien qui ornaient primitivement ces ustensiles. 

Le nom (un) chenil (= un logement de chiens de meute et de chiens en général ; un établissement où l'on 
héberge les chiens et où sont élevés les chiens de race ; un logement sordide et mal tenu ; un désordre, une 
pagaille) vient du latin populaire canile (forme hypothétique), lui-même dérivé du latin classique canis « chien ».

Le nom (une) chenille vient du latin canicula proprement « petite chienne » (en raison de la forme de la tête de 
la chenille) attesté en latin classique aux sens de « chien de mer » et « femme acariâtre ». 

Le nom (un) chiot vient d'une forme dialectale correspondant à l'ancien français chael, lui-même issu du latin 
classique catellus « petit chien ». [On a lu aussi chiennot.] 

cyn(o)- est tiré du grec κ υ ́ ω ν « chien ». 

Le nom (un) hot-dog (= un petit pain fourré d'une saucisse chaude) vient du mot anglo-américain, composé de 
dog « chien » et hot « chaud ». 

Le nom (un) laïka (= un chien de chasse) est emprunté au russe laïka « chien de chasse », dérivé de laïat' « 
aboyer ». 

Le nom (une) lice (= la femelle d'un chien de chasse) vient probablement du latin populaire licia, du latin lycisca,
nom de chienne, féminin de lyciscus « chien-loup ».

Le nom (un) naye-chien ou noie-chien, négochin (= un petit bateau dont on se sert pour chasser les gibiers 
d'eau) est emprunté au provençal nègo-chin, de negar « noyer » et chin « chien » à cause du danger de se 
noyer que l'on court en montant dans un bateau de cette sorte.

Le nom (un) otocyon (= un canidé, un mammifère) est composé de oto- tiré du grec ο υ ̃ ς, ω  τ ο ́ ς « oreille »  ̓
et -cyon, du grec κ υ ́ ω ν « chien ». 

chiendent

un chiendent : 

• une graminée dont les racines longues et traçantes sont nuisibles aux cultures ; 
• une complication, un embarras. 

voir le dictionnaire des sciences animales

Le nom (un) chiendent est composé de chien et dent.

chienlit

A. une ou un chienlit : 

• celle, celui qui défèque au lit ; 



• celle, celui qui laisse passer par derrière un morceau de chemise malpropre ; 
• une personne ridiculement accoutrée, grotesque ; 
• un personnage répugnant ; 
• une personne masquée de carnaval populaire. 

B. une chienlit : 

• une mascarade désordonnée et gueuse ; 
• une action, une manifestation désordonnée, tumultueuse et répugnante ; 
• un excès, une débauche grossière ; 
• une profusion désordonnée. 

Voltaire écrivait chiant-lit.

Le nom (un) chienlit est composé de la forme verbale chie (chier), en et lit.

Ces mots sont de faux doublets étymologiques tout en étant apparentés : caguenlit / caquenlit / (voir : CNRTL) 
chienlit (probablement évolution parallèle, voir caguer). En savoir plus : Les doublets en français.

chien-loup

un chien-loup : une race de chiens.

chiennaille, chienne, chiennement, chienner, chiennerie, chienneté

une chiennaille : 

• un groupe nombreux de chiens bruyants ; 
• la canaille. 

il est chiennant : est dur, pénible. 
une dépense chiennante 

une chienne, un chien :

• un mammifère, voir le dictionnaire des sciences animales ; 
• autres sens : CNRTL. 

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

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du chien terrier : Wiktionnaire.

elle est chienne, il est chien :

• est dure, malveillante ; est dur, malveillant ; 
• est âpre au gain, est avare. 

chiennement : 

• d'une manière avare, parcimonieuse ; 
• d'une façon luxurieuse. 

chienner : pour une chienne, mettre bas.

je chienne, tu chiennes, il chienne, nous chiennons, vous chiennez, ils chiennent ;
je chiennais ; je chiennai ; je chiennerai ; je chiennerais ;
j'ai chienné ; j'avais chienné ; j'eus chienné ; j'aurai chienné ; j'aurais chienné ;
que je chienne, que tu chiennes, qu'il chienne, que nous chiennions, que vous chienniez, qu'ils chiennent ;
que je chiennasse, qu'il chiennât, que nous chiennassions ; que j'aie chienné ; que j'eusse chienné ;
chienne, chiennons, chiennez ; aie chienné, ayons chienné, ayez chienné ;
(en) chiennant. 

une chiennerie : 

• un groupe nombreux de chiens ; 
• un acte impudique ; 
• une impudeur. 

une chiennerie ou chienneté : une avarice. 

Ces mots sont dérivés de chien.



chier, chierie, chieur

chier : évacuer les excréments solides. 

chier dans sa culotte, dans son froc : avoir peur. 

autres expressions : CNRTL.

je chie, tu chies, il chie, nous chions, vous chiez, ils chient ;
je chiais ; je chiai ; je chierai ; je chierais ;
j'ai chié ; j'avais chié ; j'eus chié ; j'aurai chié ; j'aurais chié ;
que je chie, que tu chies, qu'il chie, que nous chiions, que vous chiiez, qu'ils chient ;
que je chiasse, qu'il chiât, que nous chiassions ; que j'aie chié ; que j'eusse chié ;
chie, chions, chiez ; aie chié, ayons chié, ayez chié ;
(en) chiant.   

une chierie : ce qui est très ennuyeux, contraignant ou contrariant. 

une chieuse, un chieur : 

• celle, celui qui va souvent à la selle ; 
• celle qui est ennuyeuse, désagréable ; celui qui est ennuyeux, désagréable. 

une chieuse d'encre, un chieur d'encre : celle, celui dont la profession consiste essentiellement à écrire.

Le verbe chier vient du latin classique cacare « évacuer des excréments », à comparer avec caguer et 
escagasser. Voir aussi : chiade, chiadé, chiader, chiant, chiasse, chiatique, chié, chiée, chienlit, chiotte, chiure.

Le mot cacatoire semble issu du latin classique cacare « évacuer des excréments ». 

Le mot caguade ou cagade, emprunté au provençal moderne moderne cagado « selle » « entreprise manquée, 
mauvais succès », dérivé de cagar (caguer, déféquer), est devenu cacade : une brusque évacuation 
d'excréments ; une déchéance par un effondrement soudain) par réfection sur caca.

Les mots caguer, caquer et chier (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin classique cacare) 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.

chiffe

une chiffe : 

• une vieille étoffe ou une étoffe de mauvaise qualité manquant de tenue ; 
• un morceau de vieux linge ; 
• une personne manquant de caractère, sans volonté, sans courage, sans énergie ; 
• un gros morceau de pain. 

une chiffe-molle : une personne sans volonté.

Le nom (une) chiffe est une altération d'après chiffre pris au sens de « chose, personne de peu de valeur » en 
ancien français, de l'ancien français chipe « chiffon », emprunté au moyen anglais chip « petit morceau » 
spécialement « petit morceau de bois », déverbal de to chip « tailler en petits morceaux ».

chiffon, chiffonnade, chiffonnage, chiffonne, chiffonnement, chiffonner, chiffonnerie, chiffonnette, 
chiffonnier, chiffonnière, chiffoune

un chiffon : 

• un morceau de vieux linge ; 
• un morceau de tissu utilisé pour certains travaux de nettoyage ; 
• autres sens : CNRTL. 

un papier chiffon : un papier de luxe fait exclusivement avec du chiffon. 

elle ou il est chiffonnable : 

• peut être chiffonné(e) ; 
• se chiffonne facilement. 

une chiffonnade : des feuilles de laitue, d'oseille ou d'une autre plante, coupées en fines lanières et fondues au 
beurre. 



un chiffonnage : 

• l'action de ramasser et de faire le commerce de vieux chiffons, d'exercer le métier de chiffonnier ; 
• l'action de chiffonner, l'état de ce qui est chiffonné ; 
• une étoffe, un vêtement chiffonné(e) ou coquettement arrangé(e).

elle est chiffonnante, il est chiffonnant : attire, séduit. 

une chiffonne : une petite branche chargée de boutons à fleurs. 

elle est chiffonnée, il est chiffonné : 

• est froissé(e) comme un chiffon, présente de nombreux faux plis ; 
• est arrangé(e) avec gout, avec élégance ; 
• a les traits tirés, fatigués ; est couvert(e) de rides ; 
• est contrarié(e), ennuyé(e), tracassé(e). 

un chiffonnement : l'action de chiffonner ; le résultat de cette action .

chiffonner : 

• froisser en donnant l'apparence d'un chiffon, en faisant de nombreux faux plis ; 
• arranger avec gout et habileté des étoffes, des détails de toilette, se livrer à de petits travaux d'aiguille ; 
• préoccuper, tracasser ou contrarier. 

je chiffonne, tu chiffonnes, il chiffonne, nous chiffonnons, vous chiffonnez, ils chiffonnent ;
je chiffonnais ; je chiffonnai ; je chiffonnerai ; je chiffonnerais ;
j'ai chiffonné ; j'avais chiffonné ; j'eus chiffonné ; j'aurai chiffonné ; j'aurais chiffonné ;
que je chiffonne, que tu chiffonnes, qu'il chiffonne, que nous chiffonnions, que vous chiffonniez, qu'ils chiffonnent
;
que je chiffonnasse, qu'il chiffonnât, que nous chiffonnassions ; que j'aie chiffonné ; que j'eusse chiffonné ;
chiffonne, chiffonnons, chiffonnez ; aie chiffonné, ayons chiffonné, ayez chiffonné ;
(en) chiffonnant.  

déchiffonner : défroisser.

une chiffonnerie : un vêtement, un tissu ou un assemblage de tissus élégants. 

une chiffonnette (pour nettoyer, essuyer). 

une chiffonnière, un chiffonnier : 

• celle, celui qui fait le commerce de vieux chiffons, de vieux objets, achetés ou ramassés dans les rues ; 
• une femme ou un homme de lettres de bas étage, qui collectionne et diffuse des faits, des nouvelles 

hétéroclites, sans intérêt et souvent sans fondement. 

se battre comme des chiffonniers : avec acharnement.

un chiffonnier ou une chiffonnière : un petit meuble à tiroirs superposés.

un chiffoune : une friperie, le commerce correspondant.

Friperie, la florissante industrie du chiffoune. L’article 123 autorisant l’importation du chiffon dans la loi de 
finances complémentaire, avalisé mercredi par le Parlement, a fait polémique chez certains sénateurs et a 
heurté les représentants du secteur du textile. La friperie, un business en plein boom ! El Watan.

Le nom (un) chiffon est dérivé de chiffe.

chiffrable

elle ou il est chiffrable : peut être évalué(e) de façon précise et exprimé(e) en chiffres.

elle ou il est déchiffrable : 

• peut être décodée, traduite en clair ; peut être décodé, traduit en clair ; 
• peut être interprété(e) ; 
• peut être lu(e). 

elle ou il est inchiffrable : ne peut pas être chiffré(e), quantifié(e).

elle ou il est indéchiffrable : est impossible ou très difficile à déchiffrer, à décoder, à lire, à comprendre, à 
expliquer.



chiffrage

un chiffrage : 

• l'action de chiffrer ; 
• l'action d'orner d'un chiffre) 

un déchiffrage ou déchiffrement (1) : 

• l'action de traduire en clair un texte chiffré ; 
• un texte chiffré traduit en clair ; 
• l'action d'interpréter des signes difficiles à comprendre, ou une écriture constituée de ces signes ; 
• l'action de lire un texte écrit dans des caractères inconnus du profane ; 
• l'action de lire et/ou de jouer une partition vue pour la première fois ; 
• l'action de rendre clair ce qui est difficile à comprendre. 

chiffre

un chiffre : un signe graphique servant à marquer, à représenter une chose à l'intention d'un lecteur, voir le 
CNRTL.

Les chiffres (glossaire). DicoNombre de Gérard Villemin.

un chiffre binaire : [télécommunications - informatique] chacun des deux chiffres, 0 et 1, en numération 
binaire. En anglais : binary digit ; bit. Voir aussi : élément binaire. Journal officiel de la République française du 
14/12/2004. 

un chiffre d’affaires : ce qui indique sur une période donnée, en général l’exercice comptable d’une durée de 
12 mois, l’activité de l’entreprise : ses ventes de biens et de services. En savoir plus : Dico de l'éco.

Il peut parfois être difficile de distinguer les noms chiffre et nombre puisque ces notions sont étroitement liées. 
Alors que certains ouvrages proposent de les différencier en comparant le chiffre à la lettre et le nombre au mot,
la nuance entre ces deux noms peut paraître beaucoup moins claire pour certains de leurs sens. En savoir plus : 
Office québécois de la langue française 

Dans certaines traditions écrites anciennes (grec, hébreu), les lettres servaient de chiffres. L’ordre traditionnel 
des lettres permettait d’ordonner aussi la série des chiffres. Nous allons voir cela brièvement plus loin.
Mais aujourd’hui, non seulement les lettres et les chiffres sont des signes distincts presque partout, mais 
souvent, comme en Europe, les lettres créent un domaine littéraire très hostile à l’incursion des chiffres, et les 
chiffres aident à définir le domaine des sciences, pas moins hostile à son frère ennemi. Avec les lettres on fait 
des mots, avec les chiffres on fait des nombres, et la petite guerre idiote est loin d’être terminée. En savoir 
plus : Les billets de François Jacquesson 

Le nom (un) chiffre est emprunté à l'arabe ṣifr « vide, zéro », calque du sanskrit śūnya, par l'intermédiaire du 
latin médiéval cifra « zéro », le zéro étant l'innovation la plus importante et la plus caractéristique du système 
numérique arabe.

Les mots (voir : CNRTL) chiffre et (voir : CNRTL) zéro sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (arabe sifr) 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 chiffres romains ressemblent aux lettres de l’alphabet latin. En particulier, le C et le M semblent provenir 
des mots centum et mille. Il n'en est rien. Les Étrusques sont à l'origine de ces signes : on part d'un système 
d'encoches sur des tablettes ou des bâtons. Les premiers nombres s'écrivaient ainsi : I, II, III, IIII. Ensuite le 
chiffre cinq était écrit avec une sorte de V renversé, les Romains en feront un V en coupant le X en deux. Le dix 
était représenté par un X ou par un +. Le croisement indique un ensemble complet. Les trois premiers signes (I, 
V et X) sont à distinguer absolument des quatre suivants (L, C, D, M).

Le cent était déjà représenté par un C, mais aussi par une étoile à six branches, donc à un niveau supérieur au 
X, toujours selon le principe des encoches. On fait remonter toutefois les chiffres C, D et M à un autre système. 
Les Grecs avaient l'habitude d'employer des lettres comme abréviation de chiffres (D, D ou delta = deka, dix ; P, 
P ou pi = pende, cinq) ou de donner des valeurs numériques aux lettres (A, alpha = 1, B, bêta = 2). Certaines 
lettres empruntées à l'alphabet grec ne correspondaient pas à des phonèmes du latin et se révélaient inutiles – 
notons que les Latins ont rejeté à la fin les lettres étrangères, x, y et z. Ces lettres inutiles sont le thêta (Q), le 
psi (Y) et le phi (F). Le thêta va servir à noter le chiffre cent avant de se simplifier en C, d'autant plus aisément 
qu'il est à l'initiale de centum.

Le signe du cinquante en étrusque était la moitié inférieure de l'étoile à six branches notant cent. La lettre psi 
évoluera vers le L par simplification. Les deux signes (moitié d'étoile, soit un psi renversé, et psi) ont pu se 
confondre.



La forme originelle du signe pour 1000 est un trait vertical dans un cercle ; ce symbole fut assimilé au phi. Il fut 
ensuite déformé en M. La moitié gauche du symbole donnera le D de 500, le symbole était en fait arrondi, avec 
une barre verticale en son milieu, et il n'était pas droit contrairement au M moderne. La possibilité d'abréger 
milia par l'initiale a joué là aussi. L'origine du D est donc analogue à celle du V, voire du L, c'est le signe de la 
moitié d'une somme.

L'écriture par soustraction n'a été systématiquement appliquée qu’après le Moyen Âge. On a longtemps écrit IIII 
ou VIIII, jusque fort tard.

Elle repose sur la combinaison de sept signes : I (un), V (cinq), X (dix), L (cinquante), C (cent), D (cinq cents), 
M (mille).

Pour lire ou écrire une suite de signes correspondant à un chiffre, on utilise:

– Un procédé par addition : tout signe placé à la droite d'un autre signe représentant une valeur supérieure ou 
égale à la sienne s'ajoute à celui-ci. VI = V+I ; XX = X+ X ; XII = X+I+I.

– Un procédé par soustraction : tout signe placé à la gauche d'un autre signe représentant une valeur supérieure
à la sienne doit être soustrait du nombre indiqué à droite : XC = C moins X ; IM = M moins I.

Les deux procédés peuvent se combiner : XCIV = C moins X et plus V moins I. MDCXCVII doit se lire mille (D), 
six cent (DC), quatre-vingt-dix (XC), sept (VII).

Emploi des chiffres romains

1. Noms de souverains : François Ier, Louis XIV, Jean-Paul II.
2. Noms de siècles, de dynasties, de conciles, de régimes : Le XIXe siècle, la XVe dynastie égyptienne, le IIe 
concile du Vatican, la IIIe République, le Ier Empire.
3. Années du calendrier républicain : Les soldats de l'an II. La loi du 20 prairial an VIII.
4. Arrondissements parisiens, lyonnais, marseillais : Le XVe arrondissement ou le 15e arrondissement.
5. Armées et régions militaires : La IIe armée. La Ire région militaire. Les autres unités s'écrivent en chiffres 
arabes.
6. Les divisions importantes d'une œuvre : Montaigne, Essais, II (livre II). Hugo, Œuvres, t. II. L'Avare, II, 1 
(acte II, scène 1).
Les livres de la Bible nécessitent quelques distinctions selon les éditions ou bien les textes : Romains, I 
(première épître aux Romains). Genèse, V, 3 (chapitre V, verset 3).

En savoir plus : site de Dominique Didier.

chiffré

elle est chiffrée, il est chiffré : 

• est exprimée ou transcrite en chiffre(s) ; est exprimé ou transcrit en chiffre(s) ; 
• est marqué(e) d'un chiffre ; 
• est marqué(e) d'un numéro de série ; 
• est orné(e) d'un chiffre ; 
• est transcrite ou transcrit à l'aide d'un chiffre secret. 

chiffrement

un chiffrement : 

• l'utilisation d'un système chiffré ou codé ; 
• une transformation cryptographique de données produisant un cryptogramme, en savoir plus : Agence 

nationale de la sécurité des systèmes d'information 

un déchiffrement (2) : l'opération inverse d’un chiffrement réversible, en savoir plus : Agence nationale de la 
sécurité des systèmes d'information.

chiffrer

chiffrer : 

• écrire, transcrire des chiffres ; 
• évaluer, calculer en chiffres ; 
• estimer avec précision une valeur ; 
• transcrire des notes musicales à l'aide de chiffres ; 
• coder, transcrire des messages en un langage secret. 



je chiffre, tu chiffres, il chiffre, nous chiffrons, vous chiffrez, ils chiffrent ;
je chiffrais ; je chiffrai ; je chiffrerai ; je chiffrerais ;
j'ai chiffré ; j'avais chiffré ; j'eus chiffré ; j'aurai chiffré ; j'aurais chiffré ;
que je chiffre, que tu chiffres, qu'il chiffre, que nous chiffrions, que vous chiffriez, qu'ils chiffrent ;
que je chiffrasse, qu'il chiffrât, que nous chiffrassions ; que j'aie chiffré ; que j'eusse chiffré ;
chiffre, chiffrons, chiffrez ; aie chiffré, ayons chiffré, ayez chiffré ;
(en) chiffrant. 

se chiffrer : 

• être noté en chiffres ; 
• s'élever à une somme, un total. 

elles se chiffrent, ils se chiffrent, elles se sont chiffrées, ils se sont chiffrés,...

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

déchiffrer : 

• traduire en clair un texte chiffré ; 
• interpréter des signes difficiles à comprendre, ou une écriture constituée de tels signes ; 
• lire un texte écrit dans des caractères inconnus du profane ; 
• lire et jouer une partition qu'on voit pour la première fois ; 
• comprendre quelque chose d'obscur, de mystérieux ou de secret. 

chiffreur

une chiffreuse, un chiffreur : 

• celle, celui qui utilise des chiffres, qui calcule avec des chiffres ; 
• celle, celui qui transcrit des messages en langage chiffré. 

une déchiffreuse, un déchiffreur : 

• une personne qui traduit en clair un texte chiffré ; 
• une personne qui interprète des signes difficiles à comprendre, ou une écriture constituée de ces signes ; 
• une personne qui lit un texte écrit dans des caractères inconnus du profane ; 
• une personne qui lit et/ou joue une partition musicale vue pour la première fois ; 
• une personne qui rend claire une chose difficile à comprendre. 

chiffrier

un chiffrier: un registre de comptabilité dans lequel figurent les données qui constituent le résumé d'un état 
financier. Le chiffrier est un tableau comportant plusieurs colonnes où figurent les différents comptes et leurs 
soldes. Il existe plusieurs logiciels de chiffriers. En anglais : worksheet ; spreadsheet ; working papers. Office 
québécois de la langue française. 

chignard, chigner

elle est chignarde, il est chignard : pleure, pleurniche souvent.

une chignarde, un chignard : celle, celui qui pleure, qui pleurniche souvent.

chigner : pleurer, pleurnicher, chouiner.

je chigne, tu chignes, il chigne, nous chignons, vous chignez, ils chignent ;
je chignais ; je chignai ; je chignerai ; je chignerais ;
j'ai chigné ; j'avais chigné ; j'eus chigné ; j'aurai chigné ; j'aurais chigné ;
que je chigne, que tu chignes, qu'il chigne, que nous chignions, que vous chigniez, qu'ils chignent ;
que je chignasse, qu'il chignât, que nous chignassions ; que j'aie chigné ; que j'eusse chigné ;
chigne, chignons, chignez ; aie chigné, ayons chigné, ayez chigné ;
(en) chignant.

Le verbe chigner est un terme dialectal issu de rechigner par aphérèse.



chignole, chignolle

une chignole ou chignolle : 

• un dévidoir de passementier ; 
• une manivelle ; 
• une bagnole, une voiture ; 
• une petite perceuse. 

Le nom (une) chignole ou chignolle est une forme normanno-picarde de l'ancien français ceoingnole « trébuchet 
pour prendre les animaux » « dévidoir », lui-même issu du bas latin ciconiola diminutif de ciconia « cigogne », le
cou de la cigogne suggérant la forme d'une tige, d'une manivelle.

chignon

1. un chignon : 

• une nuque ; 
• une tête, un crâne ; 
• une coiffure féminine. 

se crêper le chignon : 

• se battre ; 
• se chamailler, se disputer. 

Le nom (un) chignon (1) vient du bas latin catenione, dérivé de catena « chaine ».

Les mots (voir : CNRTL) chaînon (uniquement au sens A) (ancien français chaegnon, refait d'après chaîne) et 
(voir : CNRTL) chignon (ancien français chaegnon) sont presque des doublets étymologiques, ils ont subi des 
"altérations" par influence d'un autre mot. Cela ne vaut que pour les acceptions issues de « anneau auquel est 
suspendue la corde du condamné » de chaînon, les autres sont issues du dérivé de chaîne suffixé par-on. En 
savoir plus : Les doublets en français.

2. On a lu aussi un chignon pour un quignon de pain.

chihuahua, Chihuahua

un chihuahua : un chien. 

Chihuahua : une ville du Mexique.

chiisme, chiite

le chiisme : un courant de l'islam, né d'un schisme. 

une (musulmane) chiite, un (musulman) chiite : qui appartient à une des branches du chiisme.

Le sunnisme et le chiisme sont les deux branches principales de la religion musulmane. Leur origine remonte à la
mort de Mahomet (Muhsammad) et au problème de sa succession. Les sunnites reconnaissent les trois premiers 
califes (terme qui signifie « successeurs ») tandis que les chiites ne reconnaissent comme légitimes que le 
quatrième calife, Ali, cousin de Mahomet ayant épousé sa fille. et ses successeurs. À l'époque ottomane et 
jusqu'à l'abolition du califat en 1924 par Mustapha Kemal dit Atatürk, le sultan, chef politique de l'empire 
ottoman, assumait également le titre de calife, commandeur des croyants reconnu par les sunnites. En savoir 
plus : Géoconfluences. 

chikungunya

un chikungunya : un virus transmis par un moustique ; la maladie due à ce virus.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

chile, chili

un chili ou chile : un piment.



un chili con carne : un plat mexicain) [chili et chile se prononcent de deux façons.]

une enchilada : un plat mexicain.

Chili, chilien

elle est chilienne, il est chilien : est du Chili. 
une Chilienne, un Chilien

le Chili ou la République du Chili
capitale : Santiago ; nom des habitants : Santiagoise, Santiagois.

chil(o)-

Dans certains anciens mots, chili- ou chilo- sont tirés du grec χ ι ́ λ ι ο ι « mille » (kilo) : chiliade, chiliarchie, 
chiliarque, chiligone.

On trouve aussi Chilo pour désigner des papillons mais l'étymologie est manquante.

chéil(o)- et chil(o)- sont tirés du grec χ ε ι ̃ λ ο ς « lèvre » : "ch" se prononce [k].

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

chiliade

une chiliade : un millier.

chiliarchie, chiliarque

une chiliarchie : une division de la phalange grecque (elle était composée de 1024 hommes).

un chiliarque : le commandant d'une chiliarchie.

chiligone, chilogone

un chiligone ou chilogone : un polygone à mille angles et mille côtés.

chiller

Le verbe anglais to chill signifie « glacer, refroidir » et le nom qui en est dérivé, chill, « fraîcheur, froideur ». 
L’expression to catch a chill, « prendre froid », est synonyme de to catch a cold et ces deux noms sont 
apparentés à cool, qui signifie « frais ». Et de même que cet adjectif a pris familièrement le sens de « calme, 
tranquille, serein », to chill, a également les sens de « se détendre, être au calme, être à l’aise ». Si ces formes 
ont toutes leur place en anglais, on peut s’interroger sur l’utilité de l’anglicisme chiller, dans lequel les deux « l » 
se prononcent sans mouillure, employé en lieu et place des verbe et locutions verbales notées ci-dessus. En 
savoir plus : Académie française. 

Chilo

Chilo : des papillons.

Chilodonella

Chilodonella : des eucaryotes alvéolates ciliés.

chilognate

les chilognates : un ordre de myriapodes.



chilom

"ch" se prononce comme cheval : 

un chilom ou shilom : une pipe utilisée pour fumer le haschisch.

Chilomastix

Chilomastix : des flagellés.

Chilomastix mesnili : un protozoaire flagellé, parasite de l’intestin, cosmopolite, surtout fréquent chez l’enfant.

chilopode

les chilopodes : des myriapodes. 
un chilopode 

chilostome

les chilostomes : des lophophoriens ectoproctes chez lequel la bouche a des rebords.

Chimène

Chimène : l'amoureuse de Rodrigue dans "Le Cid" de Corneille.

avoir les yeux de Chimène : éprouver un fort intérêt ou une passion pour quelqu'un.

chimer

chimer : chigner, râler, manifester sa mauvaise humeur, son dépit. 

je chime, tu chimes, il chime, nous chimons, vous chimez, ils chiment ;
je chimais ; je chimai ; je chimerai ; je chimerais ;
j'ai chimé ; j'avais chimé ; j'eus chimé ; j'aurai chimé ; j'aurais chimé ;
que je chime, que tu chimes, qu'il chime, que nous chimions, que vous chimiez, qu'ils chiment ;
que je chimasse, qu'il chimât, que nous chimassions ; que j'aie chimé ; que j'eusse chimé ;
chime, chimons, chimez ; aie chimé, ayons chimé, ayez chimé ;
(en) chimant. 

Les verbes chimer et chigner sont des termes dialectaux.

chimère, chimériforme, chimérique, chimérisme, chimériste

Mais revenons à khimaira ; cette forme nous intéresse particulièrement, puisque, si elle signifie « jeune chèvre 
», on en a aussi fait un nom propre désignant un monstre composite, la Chimère, ainsi nommée parce qu’une 
partie de son corps est celui d’une chèvre (une autre d’un lion et la troisième d’un dragon). S’ils s’accordent sur 
ce point et sur le fait qu’elle crache du feu, Homère et Hésiode divergent sur son aspect précis. Le premier dit 
qu’elle est « lion par devant, dragon par derrière et chèvre au milieu du corps », alors que le second la voit 
ainsi : « Elle avait trois têtes, une de lion, une de chèvre, et une de serpent, de puissant dragon. » En savoir 
plus : Académie française.

A. une chimère : 

• un monstre fabuleux composite ; 
• une chose monstrueuse qui inspire l'épouvante ; 
• un animal fantastique qui permet l'évasion dans des rêveries sans consistance ; 
• une illusion ; 
• un projet ou une idée sans consistance. 

des chimères : une rêverie quelque peu folle. 

elle ou il est chimérique : 



• est rempli(e) et/ou se nourrit de purs produits de l'imagination ; 
• ne correspond à aucune réalité, n'a aucune chance de se réaliser, est utopique. 

une ou un chimérique : celle, celui qui s'attache à un projet ou une idée sans consistance. 

le chimérique : le domaine des chimères, de l'imagination inconsistante. 

chimériquement : 

• de façon insensée ; 
• faussement, artificiellement ; 
• en rêve. 

un chimérisme : le fait de croire en des chimères.

elle ou il est chimériste : est chimérique.

B. une chimère : un poisson.

les chimères ou chimériformes : un taxon de poissons.

voir le dictionnaire des sciences animales.

C. une chimère : 

• un organisme vivant comportant en permanence des cellules ou des tissus issus d’un génotype différent, 
par exemple une greffe réussie d’organe ou de cellules ; 

• chez les végétaux, une chimère de greffe possède à la fois des caractères du porte-greffe et certains 
caractères issus du greffon. 

un ADN chimère, un gène chimère, un plasmide chimère

un chimérisme : une situation dans laquelle des cellules d’individus génétiquement différents coexistent dans le
même organisme.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le nom (une) chimère est emprunté au latin classique chimaera, nom d'un monstre fabuleux tué par Bellérophon
servant à désigner quelque chose qui n'existe pas ou ne peut exister. 

Le nom (un) jumart (= un animal légendaire) est emprunté au franco-provençal jumar(e), du provençal jumere, 
d'abord jimere, du grec χ ι ́ μ α ι ρ α « chimère ».

chimiatre, chimiâtre, chimiatrie

une ou un chimiâtre : une mauvaise chimiste, un mauvais chimiste. 

une ou un chimiatre : une médecin partisane de la chimiatrie, un médecin partisan de la chimiatrie.

une chimiatrie : une iatrochimie, une doctrine médicale qui consistait à expliquer tous les actes vitaux, en 
santé ou en maladie, par des opérations chimiques. 

chimie

la chimie : 

• la science qui traite de la composition et de la structure des molécules et des atomes qui les constituent, 
ainsi que des réactions qui se produisent entre elles soit spontanément soit sous l’effet d’agents 
physiques ; 

• la partie des sciences physiques qui a pour objet la constitution et les réactions de la matière. 

une chimie : 

• l'ensemble des réactions d'un corps simple ou d'un composé organique ou minéral ; 
• une transformation d'une réalité quelconque sous l'effet d'un agent extérieur, par combinaison 

d'éléments, par combustion, etc. 

Lexiques de la chimie, de la chimie inorganique, de la chimie organique, de la chimie physique : Wiktionnaire.

la chimie biomimétique : [biochimie] 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. Voir aussi : biomimétique, biomimétisme. Journal officiel de la République 
française du 28/01/2020.

la chimie médicolégale : [chimie analytique] la partie de la chimie et de la toxicologie qui traite des procédés 
utilisés pour aider la justice dans ses investigations. En anglais : forensic chemistry ; legal chemistry. Journal 
officiel de la République française du 18/04/2001.

la chimie non biologique in vivo ou chimie bioorthogonale : [biochimie] 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. Journal officiel de la République française du 28/01/2020.

la chimie pharmaceutique : la branche de la chimie qui a pour objet la définition et la préparation de 
composés chimiques - substances actives et excipients - entrant dans la composition des médicaments. En 
anglais : pharmaceutical chemistry. Voir aussi : chimie thérapeutique. Journal officiel de la République française 
du 18/07/2012.

la chimie thérapeutique : [chimie pharmaceutique] la branche de la chimie qui a pour objet de concevoir des 
composés biologiquement actifs, d'étudier leur métabolisme et d'interpréter leur mode d'action à l'échelle 
moléculaire, en se fondant notamment sur des relations quantitatives structure-activité. En anglais : medicinal 
chemistry. Voir aussi : chimie pharmaceutique, relation quantitative structure-activité. Journal officiel de la 
République française du 18/07/2012. 

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. 

la cryochimie : la domaine de la chimie utilisant les cryotempératures.

l'électrochimie : l'étude des réactions chimiques dans un tissu vivant ou des applications industrielles de 
l'électrolyse. 

la gazochimie : la partie de la chimie qui étudie la préparation, la purification et l'analyse des gaz.

la géochimie : une science qui étudie l'histoire et le comportement des éléments chimiques qui composent les 
zones profondes et superficielles du globe terrestre. 

l'halochimie : la partie de la chimie qui traite des sels.

l'histochimie : une étude par des techniques chimiques des constituants tissulaires normaux ou pathologiques 
généralement visualisés par microscopie. 

une hyperchimie : une déformation scientiste de l'alchimie. 

une iatrochimie ou iatro-chimie : une doctrine médicale qui consistait à expliquer tous les actes vitaux, en 
santé ou en maladie, par des opérations chimiques. 

l'immunochimie : l'étude chimique des réactions liées à la formation d'anticorps et à l'installation des états 
d'immunité. 

l'immunocytochimie : un ensemble de techniques histocytologiques basées sur le couplage ou marquage de 
protéines, principalement des immunoglobulines, à des substances qui permettent leur mise en évidence en 
histologie et en cytologie, aussi bien en microscopie optique qu’en microscopie électronique. 

l'immunohistochimie : une méthode de détection d’antigènes tissulaires sur les tissus ou sur frottis cellulaires 
[immunocytochimie] à l’aide d’anticorps couplés à un fluorochrome ou à un enzyme. 

une magnétochimie : une science qui traite des propriétés magnétiques des corps chimiques.

une métallochimie : une étude chimique des métaux. 

la microchimie : la partie de la chimie qui permet de travailler sur des quantités de substance comprises entre 
0,02 et 10 mg. 

une neurochimie ou neurobiochimie : l'étude des constituants du système nerveux et des substances qui 
interviennent dans son fonctionnement.

une parachimie : la production et la commercialisation des produits de l'industrie chimique. 

la stéréochimie : la partie de la chimie générale qui étudie la configuration et la structure des molécules dans 
l’espace.

Le nom (une) chimie vient du latin médiéval chimia, chymia « art de transformer les métaux, alchimie », 
emprunté au grec médiéval χ η μ ε ι ́ α, les formes chymia, chymie venant d'une confusion avec χ υ μ ε ι ́ α « 
mélange de sucs ». 



Le nom (une) alchimie est emprunté au latin médiéval alchimia, formé sur l'arabe al Kīmí aj̄ , article al, et Kīmī aj̄  «
pierre philosophale, alchimie », passé en espagnol. Ce mot arabe viendrait soit du grec χ υ μ ε ι ́ α « mélange de 
liquides » (χ υ μ ο ́ ς « suc, jus ») soit du copte chame « noir ».

Les mots alchimie (voir : CNRTL) et chimie (grec χυμει ́α ou copte chame) (voir : CNRTL) sont des doublets 
étymologiques, l'un des deux au moins a subi des "altérations" en intégrant un mot de la langue d'origine ou de 
passage (le cas classique étant l'article al arabe comme dans abricot - qui est cependant enregistré dans les 
faux doublets étymologiques - alcade, luth). En savoir plus : Les doublets en français.

chimio-

chimio- correspond à chimique, aux sciences biochimiques.

voir : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie de médecine.

chimio

une chimio : une chimiothérapie.

chimioattractant

elle est chimioattractante, il est chimioattractant

chimioautrophe

un microorganisme chimioautrophe : qui est capable de produire des matières biochimiques par 
chimiosynthèse.

chimiochirurgie

une chimiochirurgie : une destruction de tissus malades par des agents chimiques à visée thérapeutique.

chimiocinèse, chimiocinétique

une chimiocinèse : la propriété d’un organisme de répondre par une activité motrice à un stimulant chimique.

elle ou il est chimiocinétique : est en rapport avec la chimiocinèse.

un facteur chimiocinétique

chimio-différenciation

une chimio-différenciation : une différenciation d'origine chimique. 

chimio-embolisation

une chimio-embolisation hépatique : une thérapeutique qui associe une chimiothérapie locale intraartérielle et 
une embolisation pour une lésion hépatique.

une chimio-embolisation lipiodolée du foie

chimio-informatique 

la chimioinformatique ou chimio-informatique : [chimie - informatique] la discipline scientifique dont l’objet 
est la conception et l’utilisation d’outils informatiques destinés à traiter des questions posées par la chimie et ses
applications. On trouve aussi, dans l’usage, le terme « chimie informatique ». En anglais : chemical informatics ;
cheminformatics ; chemioinformatics ; chemoinformatics. Voir aussi : bioinformatique. Journal officiel de la 
République française du 19/03/2021.



chimiokine

une chimiokine : un ensemble de cytokines de faible poids moléculaire qui induisent la migration des leucocytes
vers le site de sécrétion de ces molécules ainsi que l’activitation cellulaire (adhérence, dégranulation).

chimioluminescence

une chimioluminescence ou chimiluminescence : un phénomène de transformation énergétique se 
traduisant par l’émission de lumière.

chimionucléolyse

une chimionucléolyse ou nucléolyse discale : un procédé thérapeutique visant à détruire la hernie discale 
lombaire de façon non sanglante en utilisant les propriétés de la chymopapaïne ; l’action de cet enzyme entraîne 
une diminution du volume du disque et de la hernie, supprimant ainsi le conflit discoradiculaire.

chimioprévention

une chimioprévention : une prophylaxie faisant appel à l’emploi de substances médicamenteuses en vue de 
protéger des sujets sains exposés à une contagion.

chimioprophylaxie

une chimioprophylaxie : une utilisation d’un médicament à titre protecteur ou préventif contre une maladie 
transmissible. 

chimiorécepteur

un chimiorécepteur ou chémorécepteur : un récepteur sensible aux variations de teneur d’une substance 
chimique dans le milieu ambiant.

chimiorésistance

une chimiorésistance : 

• une résistance acquise par une cellule à l’égard de substances chimiques avec lesquelles elle se trouve en
contact ; 

• le caractère d'une tumeur ou d'un micro-organisme résistant à une chimiothérapie. 

chimiosynthèse, chimiosynthétique

une chimiosynthèse : une synthèse directe par certaines bactéries des substances organiques par opposition à 
la photosynthèse chlorophyllienne. 

des bactéries autotrophes chimiosynthétiques 

chimiotactique, chimiotactisme, chimiotaxie

elle ou il est chimiotactique : est en rapport avec le chimiotactisme.

un chimiotactisme : la propriété d’une cellule isolée et mobile, ou d’un organisme vivant, sensible à l’attraction
ou à la répulsion par une substance chimique.

une chimiotaxie : un déplacement orienté d’une cellule mobile ou d’un être vivant déclenché par une substance
chimique envers laquelle existe un chimiotactisme. 

une cochimiotoxine : une molécule qui n’a pas elle-même de propriété chimiotactique, mais potentialise 
l’activité d’un facteur chimiotactique tel que la fraction C5a du complément.



chimiothèque

une chimiothèque : une collection de molécules [plus de mille] utilisée en vue de sélectionner celles qui sont 
biologiquement actives

une chimiothèque ou une échantillothèque chimique : [chimie pharmaceutique] une collection d'échantillons
de substances chimiques accompagnés d'une description de leurs caractéristiques. En anglais : chemical library ;
library. Journal officiel de la République française du 18/07/2012. 

chimiothérapeute, chimiothérapeutique, chimiothérapie, chimiothérapique

une ou un chimiothérapeute : une ou un spécialiste. 

elle ou il est chimiothérapeutique ou chimiothérapique : est relative ou relatif à la chimiothérapie.

une chimiothérapie ou chimio : une administration à but thérapeutique d’agents pharmacologiques de nature 
chimique contenus dans des médicaments.

une chimiothérapie anticancéreuse, une chimiothérapie antimitotique, une chimiothérapie endovésicale, une 
chimiothérapie intrapéritonéale, une chimiothérapie intrathécale, une chimiothérapie topique

une photochimiothérapie : un ensemble de techniques d’irradiation utilisant l’absorption d’une partie du 
spectre de la lumière par des médicaments photosensibilisants appliqués sur la peau ou introduits dans 
l’organisme pour bénéficier de leur effet thérapeutique, qui est de type antiprolifératif ou immunomodulateur. 

une photochimiothérapie extracorporelle 

une cystite postchimiothérapique, une vessie postchimiothérapique

chimiotrophe, chimiosynthétique

une bactérie chimiotrophe ou chimiosynthétique : qui tire son énergie de réactions chimiques.

chimiotropique, chimiotropisme

un phénomène chimiotropique

un chimiotropisme : une réaction d’orientation d’une cellule isolée et mobile, ou d’un organisme vivant, soumis
à l’attraction ou la répulsion par une substance chimique.

chimiotype

un chimiotype : un groupe d'organismes tels les microbes présentant une abondance comparable pour certains 
métabolites. Un micro-organisme ou une plante peut être représenté par plusieurs groupes, les chimiotypes, 
produisant des métabolites secondaires particuliers.

chimique, chimiquement

elle ou il est chimique : 

• appartient à la chimie ; 
• relève de la chimie ; 
• est obtenu(e) par synthèse chimique ; 
• est artificielle ou artificiel. 

chimiquement : d'après les lois de la chimie.

elle ou il est biochimique : se rapporte à la biochimie. 

elle ou il est électrochimique 

elle ou il est géochimique 

elle ou il est histochimique : est relative ou relatif à l'histochimie. 

une détection immunochimique d’antigènes 



elle ou il est parachimique : 

• est en marge de la chimie ; 
• est parallèle à la chimie. 

un rendement radiochimique : le nombre de molécules d’une espèce déterminée qui sont endommagées ou 
formées, pour une énergie de 100eV absorbée dans le milieu irradié. 

un sémiochimique ou une substance sémiochimique : le terme générique désignant une substance chimique
émise par une plante ou par un animal dans l’environnement et qui a valeur de signal entre les êtres vivants.

chimiquier

un chimiquier : un cargo conçu pour le transport de produits chimiques.

chimisme

un chimisme : 

• un ensemble de processus qui régissent un phénomène donné, notamment organique ; 
• un abus de la chimie dans ses applications à la physiologie ou à la pathologie. 

chimiste

une ou un chimiste : 

• celle, celui dont le domaine de recherche ou d'activité est la chimie ; 
• celle, celui qui analyse, combine, transforme. 

une ou un géochimiste : une ou un spécialiste en géochimie. 

une ou un histochimiste : une ou un spécialiste en histochimie. 

une ou un hyperchimiste 

une ou un iatrochimiste ou iatro-chimiste : une ou un adepte de l'iatrochimie. 

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

chimistré 

On a lu un aliment chimistré, un vin chimistré : dénaturé par l'addition d'un produit chimique ou de plusieurs.

chimpanzé

un chimpanzé : un singe.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) chimpanzé est emprunté à une langue indigène du Congo.

Chinafrique

la Chinafrique : un mot suggérant la très rapide montée en puissance de la présence chinoise dans une large 
partie de l'Afrique, en savoir plus : Géoconfluences

chinage

un chinage (1) : un tissage ou une teinture d'une étoffe en différentes couleurs.

un chinage (2) : 

• une moquerie ; 
• un colportage, une escroquerie. 



voir : chiner (ci-dessous).

chinchard

un chinchard : un poisson. 

voir : dictionnaire des sciences animales ; Office québécois de la langue française. 

chinchilla, chinchillidé, chinchilliidé

un chinchilla : un rongeur ; sa fourrure.

(couleur) chinchilla : nuancé du gris ardoise au gris clair.

les chinchillidés ou chinchilliidés : une famille de rongeurs vrais

voir : dictionnaire des sciences animales

Le nom (un) chinchilla est emprunté à l'espagnol chinchilla, lui-même emprunté à l'aymara.

chinder

chinder ou schinder : tricher. [Suisse]

je chinde, tu chindes, il chinde, nous chindons, vous chindez, ils chindent ;
je chindais ; je chindai ; je chinderai ; je chinderais ;
j'ai chindé ; j'avais chindé ; j'eus chindé ; j'aurai chindé ; j'aurais chindé ;
que je chinde, que tu chindes, qu'il chinde, que nous chindions, que vous chindiez, qu'ils chindent ;
que je chindasse, qu'il chindât, que nous chindassions ; que j'aie chindé ; que j'eusse chindé ;
chinde, chindons, chindez ; aie chindé, ayons chindé, ayez chindé ;
(en) chindant. 

Chine, chine, chineur

1. la Chine ou la République populaire de Chine ; nom 
des habitants : Chinoise, Chinois.
capitale : Pékin ; nom des habitants : Pékinoise, 
Pékinois.
Canton ; nom des habitants : Cantonaise, Cantonais.
Chengdu ; nom des habitants : Chengduane, 
Chengduan.
Hong Kong ; nom des habitants : Hongkongaise, 
Hongkongais.
Shanghai ; nom des habitants : Shanghaïenne, 
Shanghaïen.
Shenyang ; nom des habitants : Shenyangaise, 
Shenyangais.
Wuhan ; nom des habitants : Wuhanaise, Wuhanais.

un chine (1) : un papier de luxe d'aspect soyeux, 
fabriqué avec des écorces et des pousses de bambou.

une ou un chine (2) : un objet en porcelaine de Chine. 

un chinage (1) : un tissage ou une teinture d'une 
étoffe en différentes couleurs. 

un tissu chiné : dont la chaine est composée de fils de 
différentes couleurs.

elle est chinée, il est chiné : dont la couleur n'est pas 
uniforme. 

2. chiner

un chinage (2) : 

• une moquerie ; 
• un colportage, une escroquerie. 

une chine (3) : 

• un commerce ambulant ; 
• une mendicité ; 
• une moquerie. 

chiner (2) : 

• rechercher des objets dans les brocantes ou chez
les brocanteurs, les antiquaires ; 

• faire le métier de colporteur ; 
• aller à domicile sous le prétexte de vendre de 

menus objets mais en réalité pour mendier ; 
• brocanter, chercher des occasions ; 
• critiquer, se moquer. 

je chine, tu chines, il chine, nous chinons, vous chinez, 
ils chinent ;
je chinais ; je chinai ; je chinerai ; je chinerais ;
j'ai chiné ; j'avais chiné ; j'eus chiné ; j'aurai chiné ; 
j'aurais chiné ;
que je chine, que tu chines, qu'il chine, que nous 
chinions, que vous chiniez, qu'ils chinent ;
que je chinasse, qu'il chinât, que nous chinassions ; que
j'aie chiné ; que j'eusse chiné ;



un chiné : 

• une manière d'obtenir des dessins sur un tissu au
moyen de chinage ; 

• le résultat de ce procédé.

chiner (1) : faire alterner des couleurs sur les fils de la 
chaine de sorte qu'en les tissant se forme un dessin.

une chineuse, un chineur (1) : une ouvrière, un ouvrier
qui applique la couleur sur les écheveaux au moyen de 
rouleaux cannelés. 

une chinure : l'aspect de ce qui est chiné.

C'est d'après le modèle des tissus de Chine qu'ont été 
créées ces étoffes.

chine, chinons, chinez ; aie chiné, ayons chiné, ayez 
chiné ;
(en) chinant. 

une chineuse, un chineur (2) : 

• celle, celui qui critique, qui se moque ; 
• une brocanteuse, un brocanteur achetant et 

revendant des objets d'occasion de toutes 
sortes ; 

• celle, celui qui aime acheter chez les 
brocanteurs, les antiquaires, ou dans les 
brocantes.

Le verbe chiner (2) est probablement issu par aphérèse 
d'échiner au sens de « fatiguer les reins » « agacer, 
maltraiter par des propos ».

sino- tiré du latin tardif Sinae, nom d'un peuple d'Extrême-Orient, transcription du grec Σ ι ́ ν α ι : relatif à la 
Chine. Voir aussi : sinanthrope, sinien, siniser.

Chinhuta

Chinhuta : un trématode de la famille des schistosomatidés.

chinois, chinoiser, chinoiserie

Chine et Inde, pays les plus peuplés de la planète, dépassent le milliard d'habitants. Par leur histoire, millénaire, 
par la richesse de leurs cultures, par leur dimension continentale, par le nombre de leurs habitants, les deux 
géants d'Asie, qui entretiennent depuis leur indépendance des relations fréquemment conflictuelles, appellent 
naturellement la comparaison. En savoir plus : Géoconfluences.

elle est chinoise, il est chinois : est de Chine. 
une Chinoise, un Chinois 

un chinois : 

• une passoire ; 
• une orange. 

le chinois : une langue.

chinoisement : de façon chinoise, rusée, méchante, étrange, compliquée. 

chinoiser : 

• rendre chinois ; 
• discuter, être pointilleux, créer des complications ; 
• tromper. 

je chinoise, tu chinoises, il chinoise, nous chinoisons, vous chinoisez, ils chinoisent ;
je chinoisais ; je chinoisai ; je chinoiserai ; je chinoiserais ;
j'ai chinoisé ; j'avais chinoisé ; j'eus chinoisé ; j'aurai chinoisé ; j'aurais chinoisé ;
que je chinoise, que tu chinoises, qu'il chinoise, que nous chinoisions, que vous chinoisiez, qu'ils chinoisent ;
que je chinoisasse, qu'il chinoisât, que nous chinoisassions ; que j'aie chinoisé ; que j'eusse chinoisé ;
chinoise, chinoisons, chinoisez ; aie chinoisé, ayons chinoisé, ayez chinoisé ;
(en) chinoisant.  

une chinoiserie : 

• ce qui est propre aux Chinois ; 
• ce qui s'inspire de ce peuple, présente des ressemblances avec ses caractéristiques ; 
• un objet d'art, de luxe ou de fantaisie ; 
• ce qui rappelle certaines particularités attribuées au peuple chinois. 

des chinoiseries : des exigences inutiles, des complications.



Chinon, chinon, chinonais

un chinon : un vin. 

elle est chinonaise, il est chinonais : est de Chinon, une ville en France. 
une Chinonaise, un Chinonais 

chinook

un chinook : aux États-Unis, un vent de type foehn. 

chintz

un chintz : une toile de coton imprimé utilisée comme tissu d'ameublement.

Le nom (un) chintz, qui a été orthographié de différentes façons, est emprunté à l'anglais chintz, lui-même 
emprunté à l'hindi chīnt. 

"ch" se prononce [k] dans chio, chioglosse, chionididé, Chionis, chionophile.

chio

un chio : un vin de l'ile de Chio. 

Le nom (un) chio vient du grec (ο ) Χ ι ̃ ο ς, (ellipse pour Χ ι ̃ ο ς ο ι ̃ ν ο ς « vin de Chio »). ̔

chioglosse

un chioglosse portugais ou Chioglossa lusitanica : un amphibien urodèle.

chionididé, Chionis

les chionididés : une famille d'oiseaux. 

Chionis : des oiseaux de l'Antarctique. 
un chionis 

voir : dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) chionis est emprunté au latin scientifique chionis formé sur le grec χ ι ω ́ ν, -ο ́ ν ο ς « neige ».

chionophile

un organisme chionophile : vivant dans ou sur la neige.

chiot

un chiot : un jeune chien. 

On a lu aussi chiennot.

chiotte

A. des chiottes : des cabinets d'aisances, des WC.

B. une chiotte : 

• une voiture automobile ; 
• un ennui. 

Le nom (une) chiotte est dérivé de chier.



chiourme

une chiourme : 

• l'ensemble des rameurs d'une galère ; 
• l'ensemble des condamnés d'un bagne ; 
• un ensemble de personnes peu recommandables ; 
• un lieu où le travail est très pénible ; 
• un travail très pénible. 

Le lieu de travail et le travail lui-même sont des contextes d’échanges, de contacts, de rencontres, de 
camaraderies, de solidarités. Et puis d’évolution professionnelle, éventuellement. Que reste-t-il de tout cela pour 
celui qui se trouve placé devant un véritable grillage linguistique ? Va-t-on décidément vers un monde où l’on 
pourra déplacer n’importe où, pour une durée variable, des équipes de travailleurs organisées uniquement en 
fonction de l’efficacité productive et, bien sûr, des coûts ? À ce stade, il ne s’agit plus d’équipes, mais de 
chiourmes, le mot employé en d’autres temps pour les bagnards et les galériens. Lire l'article : François 
Taillandier, in L'Humanité.

une ou un garde-chiourme : 

• une surveillante, un surveillant des forçats dans un bagne, sur une galère ; 
• une surveillante, un surveillant, un personnage brutal et fruste. 

des garde-chiourmes 

Le nom (une) chiourme est emprunté à l'italien ciurma « équipage d'une galère » issu, par l'intermédiaire de 
l'ancien génois ciusma, du bas latin celeusma « chant qui rythme le mouvement des rameurs », en grec κ ε ́ λ ε 
υ σ μ α.

chip

un chip : 

• une petite pastille de silicium ; 
• un circuit intégré. 

Le nom (une) chiffe est une altération d'après chiffre pris au sens de « chose, personne de peu de valeur » en 
ancien français, de l'ancien français chipe « chiffon », emprunté au moyen anglais chip « petit morceau » 
spécialement « petit morceau de bois », déverbal de to chip « tailler en petits morceaux ».

chiper, chiperie, chipeur

chiper : 

• voler un objet de peu de valeur ; 
• voler subrepticement ; 
• s'attribuer, s'approprier indument le bien de quelqu'un, l'en déposséder ; 
• prendre sur le fait, arrêter.

je chipe, tu chipes, il chipe, nous chipons, vous chipez, ils chipent ;
je chipais ; je chipai ; je chiperai ; je chiperais ;
j'ai chipé ; j'avais chipé ; j'eus chipé ; j'aurai chipé ; j'aurais chipé ;
que je chipe, que tu chipes, qu'il chipe, que nous chipions, que vous chipiez, qu'ils chipent ;
que je chipasse, qu'il chipât, que nous chipassions ; que j'aie chipé ; que j'eusse chipé ;
chipe, chipons, chipez ; aie chipé, ayons chipé, ayez chipé ;
(en) chipant. 

une chiperie : un vol d'objets de peu de valeur.

une chipeuse, un chipeur : celle, celui qui a l'habitude de commettre de petits vols.

elle est chipeuse, il est chipeur : a l'habitude de commettre de petits vols.

Le verbe chiper est probablement dérivé de chipe « petit morceau, rognure d'étoffe » (voir : chiffe).

chipette

une chipette : une boucle de cheveux.

cela ne vaut pas chipette ou tripette : cela ne vaut pas grand chose.



Le nom (une) chipette est dérivé de chipe (voir : chiffe).

chipie

une chipie : une fille, une femme méchante, dédaigneuse, désagréable à vivre.

Le nom (une) chipie est peut-être une contraction de chiper et de pie.

chipiron

un chipiron : un calmar ou calamar. 

chipmunk

[en anglais : chipmunk] Tamias : des écureuils au pelage rayé du nord de l'Asie et de l'Amérique (ils creusent 
des galeries souterraines).

chipolata

une chipolata : 

• un ragout à l'oignon, aux ciboules, de l'ancienne cuisine italienne ; 
• une garniture de gibier, de volaille ou de boucherie ; 
• une mélasse, une panade ; 
• une saucisse. 

Le nom (une) chipolata est emprunté à l'italien cipollata « mets à base d'oignon » dérivé de cipolla « oignon », 
du latin caepulla (voir : ciboule).

chipotage, chipoter, chipoteur, chipotier

un chipotage : 

• l'action de manger du bout des dents, lentement et sans appétit ; 
• un marchandage long et mesquin ; 
• une discussion ou dispute futile et mesquine ; 
• le fait de perdre son temps pour des vétilles. 

A. chipoter : 

• manger du bout des dents, lentement et sans appétit ; 
• discuter sur des riens, ergoter, s'arrêter à des vétilles ; 
• discuter avec mesquinerie, disputer ; 
• tracasser, tourmenter. 

B. chipoter [Belgique] : 

• tripoter ; 
• fouiller dans quelque chose ; 
• bricoler.

je chipote, tu chipotes, il chipote, nous chipotons, vous chipotez, ils chipotent ;
je chipotais ; je chipotai ; je chipoterai ; je chipoterais ;
j'ai chipoté ; j'avais chipoté ; j'eus chipoté ; j'aurai chipoté ; j'aurais chipoté ;
que je chipote, que tu chipotes, qu'il chipote, que nous chipotions, que vous chipotiez, qu'ils chipotent ;
que je chipotasse, qu'il chipotât, que nous chipotassions ; que j'aie chipoté ; que j'eusse chipoté ;
chipote, chipotons, chipotez ; aie chipoté, ayons chipoté, ayez chipoté ;
(en) chipotant. 

une chipoterie : une discussion ou une dispute sur des vétilles, souvent avec un esprit de chicane. 

elle est chipoteuse, il est chipoteur : 

• mange du bout des dents, lentement et sans appétit ; 
• mange par petites bouchées en dégustant un mets ; 
• accorde trop d'importance à des bagatelles, perd son temps à des vétilles.



une chipoteuse, un chipoteur : 

• celle, celui qui accorde trop d'importance à des bagatelles, qui perd son temps à des vétilles ; 
• celle, celui qui discute sur des riens, qui chicane sur les moindres choses.

une chipotière, un chipotier : celle, celui qui discute sur des riens, qui chicane sur les moindres choses.

Le verbe chipoter est dérivé de chipe.

chippendale

un mobilier ou un meuble chippendale 

Thomas Chippendale : un ébéniste britannique. 

chips

des (pommes) chips : des pommes de terre coupées en tranches minces, et frites. 
une chips 

Le mot anglais chip proprement « éclat, copeau de bois » (à rattacher à to chip « tailler en éclats »), est attesté 
au sens de « pommes de terre frites coupées en minces rondelles » (potato chips et chip potatoes).

chiquage, chiquard, chique, chiqué, chiquement

A. un chic, le chic : une manière de peindre ou de 
dessiner artificielle, conventionnelle. 

peindre, dessiner, écrire de chic : de mémoire, sans 
modèle. 

elle est chiquée, il est chiqué : 

• a du chic, de l'élégance ; 
• est faite de chic, est artificielle ; est fait de chic, 

est artificiel.

un chiqué : un excès d'élégance, une affectation, une 
simulation, un truquage.

agir au chiqué : faire de l'esbroufe.

faire du chiqué : du bluff.

chiquer (1) : peindre de chic, peindre d'une manière 
artificielle, sans sincérité.

je chique, tu chiques, il chique, nous chiquons, vous 
chiquez, ils chiquent ;
je chiquais ; je chiquai ; je chiquerai ; je chiquerais ;
j'ai chiqué ; j'avais chiqué ; j'eus chiqué ; j'aurai 
chiqué ; j'aurais chiqué ;
que je chique, que tu chiques, qu'il chique, que nous 
chiquions, que vous chiquiez, qu'ils chiquent ;
que je chiquasse, qu'il chiquât, que nous chiquassions ; 
que j'aie chiqué ; que j'eusse chiqué ;
chique, chiquons, chiquez ; aie chiqué, ayons chiqué, 
ayez chiqué ;
(en) chiquant. 

une chiqueuse, un chiqueur : 

• une ou un artiste dessinant de chic, sans étudier 
la nature ; 

• celle, celui qui fait du chiqué ; 
• une simulatrice ou un simulateur, une commère 

ou un compère. 

B. un chic, le chic : 

• une élégance volontiers affectée, un cachet 
d'originalité ; 

• une grande habileté à faire quelque chose. 

elle ou il est chic : 

• est élégante ou élégant ; 
• est généreuse ou généreux, est sympathique

elles ou ils sont chics

c'est chic : c'est aimable, c'est gentil.

chic ! bien ! bravo !

L’adjectif chic est invariable en genre. Chic a eu 
autrefois un féminin, chique, mais il est tombé en 
désuétude. On dira donc aussi bien une femme chic 
qu’un homme chic. 
Pour ce qui est de l’accord en nombre, l’usage a varié au
fil du temps. Au XIXe siècle, chic ne s’accordait pas en 
nombre, mais depuis l’accord tend à se généraliser. 
Ainsi, aujourd’hui les lexicographes ne sont pas 
unanimes : les uns donnent toujours chic comme 
invariable, les autres comme un adjectif variable.
Enfin, notons que chic est toujours invariable lorsqu’il 
est employé comme interjection ou comme adverbe. En 
savoir plus : Office québécois de la langue française 

un restaurant chicard ou chiquard

un chicard : un personnage de carnaval qui se livrait à 
des danses grotesques dans les bals masqués.

chiquement : d'une manière chic, sympathique.



Le mot chic est emprunté à l'allemand Schick (déverbal de schicken [proprement « faire que quelque chose 
arrive »] au sens de « arranger, préparer »), proprement « façon, manière, bon ordre, ce qui convient » attesté 
en Allemagne du Sud et spécialement en Suisse alémanique au sens de « convenance, habileté, savoir-faire » et 
réemprunté par l'allemand moderne au français chic « élégance ».

une chique (1) : 

• un morceau de tabac que l'on mâche ; 
• un morceau de quelque chose que l'on mange ; 
• un bonbon acidulé [Belgique] ; 
• une enflure de la joue provoquée par un mal de 

dent. 

avaler sa chique : mourir.

couper la chique à quelqu'un : le surprendre au point 
qu'il perd le fil de son raisonnement, de la conversation.

cela ne vaut pas une chique : cela ne vaut rien.

chiquer (2) : 

• manger ou boire avec gloutonnerie ; 
• enivrer ; 
• mâcher une feuille de tabac. 

une chiqueuse, un chiqueur (2) : celle, celui qui chique
du tabac.

Le verbe chiquer (2) est dérivé de la racine 
onomatopéique tšikk- exprimant le bruit que fait celui 
qui mâche.

une chique (2) : un insecte parasite qui s'insinue sous 
la peau de l'homme ou des animaux.

les puces chiques

Le nom (une) chique (2) est emprunté au caraïbe.

une chique (3) : une petite boule de marbre, de verre 
ou de terre cuite.

jouer aux chiques

Le nom (une) chique (3) est un terme dialectal attesté 
au sens de « bille » « manière de lancer la bille », 
probablement emprunté à l'allemand dialectal Schick, 
dérivé de schicken « envoyer, lâcher ».

un chiquage : une dispute, une bagarre.

chiquer (3) : discuter, chicaner.

il n'y a rien à chiquer : il n'y a rien à dire, il n'y a pas à 
discuter.

se chiquer la gueule : se battre.

Le verbe chiquer (3) est dérivé de la racine 
onomatopéique tškk- exprimant le bruit des coups.

chiquenaude, chiquenauder

une chiquenaude : 

• un léger coup donné avec un doigt qu'on replie contre le pouce et qu'on relâche brusquement ; 
• une faible impulsion ; 
• une chose insignifiante. 

chiquenauder : 

• donner des chiquenaudes ; 
• ne pas prêter beaucoup d'attention. 

je chiquenaude, tu chiquenaudes, il chiquenaude, nous chiquenaudons, vous chiquenaudez, ils chiquenaudent ;
je chiquenaudais ; je chiquenaudai ; je chiquenauderai ; je chiquenauderais ;
j'ai chiquenaudé ; j'avais chiquenaudé ; j'eus chiquenaudé ; j'aurai chiquenaudé ; j'aurais chiquenaudé ;
que je chiquenaude, que tu chiquenaudes, qu'il chiquenaude, que nous chiquenaudions, que vous chiquenaudiez,
qu'ils chiquenaudent ;
que je chiquenaudasse, qu'il chiquenaudât, que nous chiquenaudassions ; que j'aie chiquenaudé ; que j'eusse 
chiquenaudé ;
chiquenaude, chiquenaudons, chiquenaudez ; aie chiquenaudé, ayons chiquenaudé, ayez chiquenaudé ;
(en) chiquenaudant.  

chiquer

chiquer : voir ci-dessus.



chiquet

un chiquet : un petit morceau, une petite partie de quelque chose.

chiquet à chiquet : peu à peu, par petites parcelles. 

Le nom (un) chiquet est probablement dérivé de la racine expressive tšikk-.

chiqueter

chiqueter : 

• tracer des lignes croisées sur les surfaces d'application ; 
• déchiqueter, mettre en petits morceaux. 

Le verbe chiqueter est probablement issu par aphérèse de déchiqueter (= déchirer, mettre en pièces).

chiqueur

chiqueur : voir ci-dessus.

 

chirat

une cheire ou un chirat : une coulée de laves scoriacées, constituant un terrain hérissé, rugueux et infertile.

Le nom cheire est auvergnat.

chir(o)-, chéir(o)-, cheir(o)-

chéir(o)-, cheir(o)- et chir(o)- sont tirés du grec χ ε ι ́ ρ « main » : "ch" se prononce [k] sauf pour chirurgie.

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

chiragre, chiragrique

une chiragre : 

• une goutte qui attaque les mains ; 
• une chiralgie, une douleur dans les mains ; 
• une goutte qui attaque les pattes des oiseaux. 

elle ou il est chiragre : souffre de chiragre. 

elle ou il est chiragrique : a rapport à la chiragre.

Le nom (une) chiragre est emprunté au grec χ ε ι ρ α ́ γ ρ α formé d'après π ο δ α ́ γ ρ α (à comparer avec 
podagre) par substitution de χ ε ι ́ ρ « main » à l'élément π ο δ- « pied », par l'intermédiaire du latin impérial 
cheragra, chiragra, chyragra.

chiral, chiralité

elle est chirale, il est chiral : [chimie / stéréochimie] se dit d'un objet, en particulier d'une entité moléculaire, 
non superposable à son image dans un miroir. Le terme a été étendu improprement à des substances dont 
toutes les molécules sont chirales même si l'assemblage macroscopique de ces molécules est racémique. « Ch » 
se prononce : [k]. En anglais : chiral. Voir aussi : achiral, chiralité, distomère, eutomère, glissement chiral. 
Journal officiel de la République française du 18/04/2001. 
elles sont chirales, ils sont chiraux 

un glissement chiral : le remplacement, dans un médicament, d’un principe actif initialement racémique par 
son eutomère. En anglais : chiral switch.

un centre chiral : un atome maintenant un ensemble d’atomes ou de groupes d’atomes dans une disposition 
non superposable à son image dans un miroir. L’exemple classique de centre chiral est l’atome de carbone 
asymétrique Cabcd. Cette expression peut s’appliquer à des structures tétraédriques, octaédriques ou à des 
pyramides trigonales. En anglais : chiral center (EU), chiral centre (GB).



une chiralité : 

• la propriété de ce qui est chiral ; 
• [chimie / stéréochimie] la propriété géométrique d'un objet, en particulier d'une entité moléculaire, non 

superposable à son image dans un miroir. « Ch » se prononce : [k]. En anglais : chirality ; handedness. 
Voir aussi : achiral, activité optique, centre chiral, chiral, configuration absolue, énantiomère, 
énantiomorphe, induction asymétrique, prochiral, prochiralité. Journal officiel de la République française 
du 18/04/2001.  

• la propriété des molécules qui possèdent deux représentations spatiales différentes et opposées, l’une 
étant l’image de l’autre dans un miroir, comme les mains. 

chiridien

elle est chiridienne, il est chiridien : est relative ou relatif à la main.

des membres chiridiens : les appendices articulés des tétrapodes, qui assurent la locomotion.

-chirie

une allochirie : une alloesthésie.

chirobaliste

une chirobaliste : une arbalète à main.

chirocentre

un chirocentre : un poisson. 

chirodropidé

les chirodropidés : la famille de cnidariens cubozoaires cuboméduses.

chirogale, chirogalidé

un chéirogale ou chéirogaleus : un chéirogalé, un genre de mammifères lémuriens, vivant à Madagascar.

les cheirogalidés ou cheirogaleidés, chirogalidés : une famille de strepsirrhiniens lémuriformes donc 
arboricoles quadrumanes.

les cheirogales ou chirogales : des lémuriformes.

chirognomonie, chirognomonien, chirognomonique

une chirognomonie : une étude du caractère des hommes par l'examen de l'aspect de leurs mains. 

une chirognomienne, un chirognomonien : une ou un spécialiste de chirognomonie. 

elle ou il est chirognomonique : traite de chirognomonie.

Le nom (une) chirognomonie est formé sur physiognomonie par substitution de chiro- à physio-.

chirographaire, chirographe, chirographie, chirographier

elle ou il est chirographaire : 

• existe en vertu d'un acte chirographaire, c'est-à-dire écrit(e) de la main des parties contractantes, sans 
l'intervention d'un officier public ; 

• ne comporte de ce fait pas d'hypothèque. 

un chirographe : 



• un acte revêtu d'une signature autographe ; cette signature ; 
• un document écrit de la main de son auteur ; 
• une charte-partie, une charte sur laquelle le même acte est écrit deux fois, de manière que, la feuille 

coupée par le milieu, chacun des contractants ait un original de la pièce ; 
• un acte qui constate l'engagement du débiteur, et qui est remis au créancier. 

une chirographie : une étude des lignes de la main. 

chirographier : rédiger ou transcrire un chirographe. 

je chirographie, tu chirographies, il chirographie, nous chirographions, vous chirographiez, ils chirographient ;
je chirographiais ; je chirographiai ; je chirographierai ; je chirographierais ;
j'ai chirographié ; j'avais chirographié ; j'eus chirographié ; j'aurai chirographié ; j'aurais chirographié ;
que je chirographie, que tu chirographies, qu'il chirographie, que nous chirographiions, que vous chirographiiez, 
qu'ils chirographient ;
que je chirographiasse, qu'il chirographiât, que nous chirographiassions ; que j'aie chirographié ; que j'eusse 
chirographié ;
chirographie, chirographions, chirographiez ; aie chirographié, ayons chirographié, ayez chirographié ;
(en) chirographiant. 

chirolepis

un chéirolepis ou chirolepis, chéirolepide, chéirolépis : un poisson.

chirologie, chirologique

une chirologie : 

• une technique d'expression utilisant les mouvements des doigts et de la main ; 
• une étude des corrélations qui peuvent éventuellement exister entre les formes de la main d'une part, le 

caractère et le comportement d'un individu d'autre part. 

elle ou il est chirologique : a rapport à la chirologie.

des exercices chirologiques : des arts manuels.

chirolophis

un chirolophis ou toupet marbré : un poisson.

chiromancie, chiromancien

une chiromancie : une divination, par l'examen des formes et des lignes de la main. 

une chiromancienne, un chiromancien : celle, celui qui pratique, par profession, la chiromancie, ou en fait un 
objet d'étude. 

On a lu aussi chiromantide.

Lexique de la chiromancie : Wiktionnaire.

chiromante

les chiromantes : des grenouilles qui grimpent dans les arbres.

chiromégalie

une chiromégalie : une hypertrophie des doigts et des mains résultant d'une affection médullaire.

chiromètre

un chiromètre : un instrument à l'usage des gantiers pour prendre la mesure de la main.



chiromorphie

une chiromorphie : une étude des formes générales et particulières de la main.

chiromyiforme

les chiromyiformes : un taxon de strepsirrhiniens.

un chéiromys : le nom savant de l'aye-aye. 

chironecte

un chironecte : 

• un poisson du type baudroie ; 
• un genre de marsupiaux. 

chironome, chironomidé, chironomie

1. une ou un chironome ou chirosophe : celle, celui qui enseigne ou pratique la chironomie.

une cheironomie ou chironomie : 

• l'art de régler les gestes des mains, et plus généralement les mouvements du corps, dans la comédie et 
dans la chorégraphie ; 

• l'art de battre la mesure. 

2. les chironomes : des insectes.

les chironomidés : une famille d'insectes.

chiroplaste

un chiroplaste : un instrument destiné à former la main dans l'étude du piano.

une acheiropodie : une absence congénitale d’une main et d’un pied.

chiropracteur, chiropraticien, chiropractie, chiropratique, chiropraxie

une chiropractrice ou chiropraticienne, un chiropracteur ou chiropraticien [en anglais : chiropractor] : celle, 
celui qui exerce la chiropractie. 

une chiropractie ou chiropraxie, chiropratique [Québec] : une méthode thérapeutique consistant en 
diverses manipulations manuelles sur les articulations, principalement la colonne vertébrale et se proposant de 
remédier à certaines affections de l’appareil locomoteur et parfois viscérales.

chiropraticien, chiropratique : Office québécois de la langue française. 

chiroptère, chiroptérologie

les chéiroptères ou chiroptères : un ordre de mammifères, comprenant plusieurs espèces de chauves-souris. 
un chéiroptère ou chiroptère 

Lexique de la chiroptérologie : Wiktionnaire.



chiroptique

elle ou il est chiroptique : [chimie / stéréochimie] qualifie les techniques optiques utilisées pour l'étude de la 
chiralité des molécules. S'applique, par exemple, à la polarimétrie, aux mesures de la dispersion rotatoire 
optique et du dichroïsme circulaire. « Ch » se prononce : [k]. En anglais : chiroptic ; chiroptical. Voir aussi : 
activité optique. Journal officiel de la République française du 18/04/2001.  

chirosophe

chirosophe : voir chironome (ci-dessus)

chirote

un chirote : un reptile saurien qui a des membres antérieurs terminés par cinq doigts.

chiroteuthis

un chiroteuthis : un mollusque céphalopode.

chirotonie

une chirotonie : 

• l'action de voter en levant la main ; 
• une imposition des mains par l'évêque qui confère les ordres sacrés. 

chiroubles

un chiroubles : un cru.

chirurgical, chirurgicalement

elle est chirurgicale, il est chirurgical : 

• est relative ou relatif à la chirurgie ; 
• pratique la chirurgie ou fait intervenir le chirurgien ; 
• est utilisé(e) pour la chirurgie ; 

• en savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 

elles sont chirurgicales, ils sont chirurgicaux

un acte chirurgical, l'anatomie chirurgicale, un aspirateur chirurgical, un bassin chirurgical, une cure chirurgicale,
une hypercorrection chirurgicale, une hypocorrection chirurgicale, un laser chirurgical, un micromanipulateur 
chirurgical, un risque chirurgical, une stérilisation chirurgicale volontaire, une voie chirurgicale

le frein anatomochirurgical supérieur du pubis : la bandelette fibreuse assez épaisse tendue transversalement 
au-dessus de l’interligne articulaire d’un pubis à l’autre, qui se confond sur la ligne médiane avec la terminaison 
de la ligne blanche abdominale. 

elle est médicochirugicale, il est médicochirurgical : relève de la médecine et de la chirurgie. 
elles sont médicochirurgicales, ils sont médicochirurgicaux 

elle est microchirurgicale, il est microchirurgical : est relative ou relatif à la microchirurgie. 
elles sont microchirurgicales, ils sont microchirurgicaux 

elle est neurochirurgicale, il est neurochirurgical : est relative ou relatif à la neurochirurgie.
elles sont neurochirurgicales, ils sont neurochirurgicaux 

chirurgicalement : d'une manière chirurgicale.



chirurgie

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

la chirurgie : l'ensemble des méthodes, techniques et procédés comportant une action manuelle directe sur le 
corps humain, avec ou sans instrument, soit par manœuvres externes, soit par intervention nécessitant 
l’effraction sanglante du revêtement cutané.

être en chirurgie : être dans ce service hospitalier.

Lexique de la chirurgie : Wiktionnaire.

la chirurgie digestive de l'obésité ou chirurgie bariatrique : [santé et médecine] le domaine de la chirurgie 
qui traite de l'obésité pathologique. En anglais : bariatric surgery. Voir aussi : gastrectomie longitudinale, 
médecine de l'obésité. Journal officiel de la République française du 24/10/2012. 

la chirurgie orthognathique : [santé et médecine] la chirurgie correctrice des mâchoires visant à obtenir un 
bon articulé dentaire ainsi qu'une amélioration de l'aspect du visage. En anglais : orthognathic surgery. Journal 
officiel de la République française du 24/10/2012. 

une chimiochirurgie : une destruction de tissus malades par des agents chimiques à visée thérapeutique. 

une cœlioscopie (opératoire) : une intervention chirurgicale pratiquée sous contrôle visuel permanent par 
cœlioscope, à l’aide d’instruments introduits par de petites incisions cutanées, ou contre-incisions. 

une cophochirurgie ou chirurgie de la surdité [Ce terme a été initialement employé en France pour désigner 
les interventions chirurgicales utilisées dans le traitement de l’otospongiose. La tendance actuelle est d’utiliser ce
terme pour tout geste chirurgical visant à améliorer l’audition.] 

une cryochirurgie : une utilisation du froid pour des interventions chirurgicales. 

une endoviscochirurgie : une chirurgie dans laquelle la sonde endoscopique est associée à un canal annexe 
conduisant in situ la substance viscoélastique. 

une magnétochirurgie : une méthode chirurgicale.

une microchirurgie : l'ensemble des techniques chirurgicales portant sur des éléments de très petite taille et 
nécessitant l’usage d’un microscope opératoire.

une neurochirurgie : la chirurgie du système et des centres nerveux. 

une phonochirurgie : la chirurgie des cordes vocales dont le but est d’améliorer la voix. 

une psychochirurgie : l'utilisation thérapeutique de techniques neurochirurgicales en psychiatrie. 

une radiochirurgie : 

• la modalité de radiothérapie visant à réaliser une section tissulaire ou une éradication localisée 
comparable à celle d’une intervention chirurgicale ; 

• une radiothérapie externe qui permet, habituellement en une à quelques séances, d’irradier un petit 
volume tumoral en vue de son éradication. La radiochirurgie se substitue à l’exérèse chirurgicale. En 
anglais : radiosurgery. 

une radiochirurgie en conditions stéréotaxiques ou radiochirurgie stéréotaxique : la radiochirurgie qui utilise un 
dispositif de repérage stéréotaxique permettant de cibler avec précision le volume à irradier. En anglais : 
stereotactic radiosurgery.

une viscochirurgie : un acte chirurgical utilisant des produits viscoélastiques.

Le nom (une) chirurgie est emprunté au latin classique chirurgia, cyrurgia de même sens, lui-même emprunté au
grec χ ε ι ρ ο υ ρ γ ι ́ α « activité manuelle, travail, industrie » d'où « opération, pratique chirurgicale ».

chirurgien

une chirurgienne : une docteure en médecine spécialisée en chirurgie ; 
un chirurgien : un docteur en médecine spécialisé en chirurgie.

une neurochirurgienne, un neurochirurgien : une chirurgienne ou un chirurgien spécialiste de neurochirurgie.

un chirurgien : 

• un échassier ; 
• un poisson. 

une (chirurgienne-) dentiste, un (chirurgien-) dentiste 



chirurgique

elle ou il est chirurgique : est chirurgical(e), est relative ou relatif à la chirurgie.

chisel

un chisel : [agriculture / matériel agricole et forestier] un cultivateur lourd à dents, utilisé pour le déchaumage 
et pour le travail du sol sans retournement. En anglais : chisel plow (EU), cultivator (GB). Journal officiel de la 
République française du 07/09/2007. 

voir : La France agricole.

Chisinau, Chisinovien

Chisinau : la capitale de la Moldova. Habitants : Chisinovienne, Chisinovien.

chistéra, chistera

une ou un chistera ou chistéra : un gant d'osier utilisé par le joueur de pelote basque. 

Le nom chistéra est emprunté, de même que l'espagnol chistera, au basque xistera d'abord « panier », lui-même
emprunté au latin cistella « petite corbeille ».

chite, chitte

une chite ou chitte : une toile des Indes imprimée avec des planches de bois, avec des couleurs éclatantes et 
très résistantes.

Le nom (une) chite ou chitte est emprunté à l'indien chit.

"ch" se prononce [k] dans chitine, chitineux, chitobiose, chiton, chitonidé, chitosamine, chitosan.

chitine, chitineux

une chitine : une substance organique azotée qui constitue le principal élément des téguments des insectes, 
des crustacés ainsi que de certains champignons et lichens. 

elle est chitineuse, il est chitineux : est formé(e) de chitine. 

Le nom (une) chitine est formé sur le grec χ ι τ ω ́ ν « tunique ».

chitobiose

une chitobiose : un diholoside constitué de deux molécules de N-acétylglucosamine, unies par une liaison β 1-
4’.

un mannotriosidochitobiose : un pentaholoside ramifié constitué par un chitobiose, formé de deux β-N-
acétylglucosamines, auquel est attaché, en 4, un β-mannose portant en 3 et 6 deux molécules de β-mannose.

chiton, chitonidé

1. un chiton : une tunique en lin ou laine légère.

Le mot (un) chiton est emprunté au grec χ ι τ ω ́ ν « ce qui enveloppe » d'où « tunique ». On a lu aussi 
chitonisque emprunté au grec χ ι τ ω ν ι ́ σ κ ο ς qui désignait plus particulièrement une sorte de tunique courte.

2. un chiton : un oscabrion, un mollusque. 

les chitons ou polyplacophores : une classe de mollusques.

les chitonidés : une famille de mollusques. 



voir le dictionnaire des sciences animales. 

Le nom (un) chiton (2) est emprunté au grec χ ι τ ω ́ ν « tunique » probablement à cause de la forme de la 
carapace de ce mollusque.

chitosamine

une chitosamine

chitosan

un chitosan : un sucre complexe, principal composant de la chitine des crustacés, précurseur de la 
glucosamine. 

chitte

une chitte : voir chite (ci-dessus).

chiure

une chiure : 

• un excrément d'insecte, notamment de mouche ; 
• un excrément d'un petit animal. 

en chiures de mouches : en forme de petits points.

voir : chier.

ch" se prononce [k] dans chlamyde et les mots commençant par chlamyd-.

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

chlamyde

une chlamyde : un manteau retenu au cou par une agrafe.

Le nom (une) chlamyde est emprunté au latin classique chlamys, chlamidis « manteau luxueux », lui-même 
emprunté au grec χ λ α μ υ ́ ς « casaque de cavalier ».

Chlamydia, chlamydiacée, chlamydie, chlamydiée, chlamydiose 

une chlamydie ou Chlamydia : un genre de bactéries appartenant à l’ordre des Chlamydiales, à la famille des 
Chlamydiaceæ dont on distingue quatre espèces : Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae qui sont 
pathogènes pour l’Homme, Chlamydia psittaci, Chlamydia pecorum, qui sont pathogènes pour l’animal et 
accidentellement pour l’Homme dans le cas de Chlamydia psittaci. 

les chlamydiacées ou Chlamydiaceae : une famille de bactéries à Gram négatif, intracellulaires obligatoires.

les chlamydiées : un taxon de chlamydies.

la chlamydiose des bovins ou chlamydiopholose des bovins : une maladie infectieuse due à Chlamydia psittaci

la chlamydiose des petits ruminants ou chlamydiopholose des petits ruminants

la chlamydiose aviaire

la chlamydiose du chat

chlamydoblaste

une plante dicotylédone chlamydoblaste : à embryon dissimulé dans un sac.



chlamydomonade, chlamydomonas

un chlamydomonade ou chlamydomonas : un protiste flagellé unicellulaire vivant dans les eaux polluées. 

Chlamydophila

Chlamydophila : un genre de bactéries Chlamydiales de la famille des chlamydiacées.

chlamydophore

un chlamydophore : un genre de mammifères édentés comprenant le tatou d'Amérique du Sud, à la carapace 
dorsale très curieuse. 

chlamydosaure

un chlamydosaure : un genre de sauriens de la famille des Agamidés présentant une collerette autour de leur 
cou. 

chlamydosperme

les chlamydospermes ou gnétophytes : un taxon de plantes vasculaires à graines ou spermatophytes.

chlamydospore

les chlamydospores : de grosses spores e Candida albicans, à paroi épaisse, situées à l’extrémité des rameaux 
pseudomycéliens et qui constituent une forme de résistance. 
une chlamydospore 

chlass, chlasse

elle est chlasse, il est chlass ou chlasse : est ivre.

Le mot chlass ou chlasse est emprunté à l'allemand schlaß « mou, fatigué » qui a pénétré en France par 
l'intermédiaire de l'alsacien.

Chleuh, chleuh

A. un Chleuh : un Berbère sédentaire du Maroc ; une 
personne d'origine berbère. 
des Chleuhs 

elle ou il est chleuh : est propre aux populations 
berbères du Maroc occidental, à leur langue, à leur 
culture, à leur territoire. 

le chleuh : la langue des Berbères du Maroc.

un chleuh : un soldat des troupes territoriales de 1914-
1918. 
des chleuhs

B. un chleuh ou chleu, schleu : une manière 
injurieuse de désigner un Allemand, notamment un 
soldat allemand des troupes d'occupation. 
des chleuhs ou chleus, schleus 

Le mot chleuh est emprunté à l'arabe du Maroc : šelḥ, 
au pluriel šlöḥ, nom d'une tribu du Maroc, šölḥa, nom de
leur langue.

Les troupes coloniales africaines ont rapporté le nom 
d'une tribu berbère du Maroc, les Chleuhs (1891), ou 
Chleus ou Schleus. Le mot se rapportait d'abord aux 
troupes coloniales composées d'indigènes, puis aux 
troupes territoriales vers 1914. On passe de là à l'idée 
de la troupe qui ne parle pas français (1936), donc la 
troupe située sur la frontière voisine en 1939, et 
fatalement à l'Allemand. Le début du mot, par sa série 
de consonnes, évoque les sonorités de l'allemand et un 
autre nom de tribu berbère n'aurait pu servir. En savoir 
plus : site de Dominique Didier. 



Chlidonia

ch" se prononce [k]

Chlidonia : des cœlentérés.

Chlidonia : un genre de la famille des laridés, les guifettes.

Chlidonia : un genre de la famille des chlidoniidés, des poissons.

chlinguer

chlinguer ou schlinguer : sentir mauvais.

je chlingue, tu chlingues, il chlingue, nous chlinguons, vous chlinguez, ils chlinguent ;
je chlinguais ; je chlinguai ; je chlinguerai ; je chlinguerais ;
j'ai chlingué ; j'avais chlingué ; j'eus chlingué ; j'aurai chlingué ; j'aurais chlingué ;
que je chlingue, que tu chlingues, qu'il chlingue, que nous chlinguions, que vous chlinguiez, qu'ils chlinguent ;
que je chlinguasse, qu'il chlinguât, que nous chlinguassions ; que j'aie chlingué ; que j'eusse chlingué ;
chlingue, chlinguons, chlinguez ; aie chlingué, ayons chlingué, ayez chlingué ;
(en) chlinguant. 

Dans les mots commençant par chlo-, ch" se prononce [k].

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

chloasma

un chloasma [terme désuet remplacé par mélasma] : un ensemble de taches brunes sur le visage. 

chlora

une chlora perfoliée ou chlore perfoliée, centaurée jaune perfoliée : une blackstonie perfoliée, une plante.

-chloracétique

un acide trichloracétique : une substance chimique se présentant sous forme de cristaux blancs hydrosolubles 
utilisée soit comme kératolytique pour des peelings cutanés superficiels, moyens ou profonds, soit pour 
cautériser de petits saignements.

chloracné

une chloracné : une éruption acnéiforme atteignant le visage et respectant le nez, survenant fréquemment 
plusieurs mois ou années après une exposition chlorique.

chlorage

un chlorage : l'opération consistant à soumettre une matière textile à l'action du chlore. 

chloral, chloralose

un chloral : un acétaldéhyde trichloré. 
des chlorals 

un chloralose : un produit de condensation du chloral anhydre et du glucose, à propriétés hypnotiques.

un métachloral : un trimère du chloral), des métachlorals 

Le nom (un) chloral est composé de chlore et de la première syllabe d'alcool.



chlorambucil

un chlorambucil : un médicament cytotoxique prescrit dans le traitement de la leucémie lymphoïde chronique 
et de certaines localisations sévères du syndrome de Behçet telles que l’uvéite et la méningoencéphalite ; son 
utilisation prolongée entraine une destruction des gamètes et une stérilité. 

chloramine

une chloramine : un nom générique pour des dérivés organiques chlorés utilisés pour la désinfection des eaux :
chloramines T, arylsulfonamides chlorés qui libèrent de l’acide hypochloreux en solution aqueuse.

chloramphénicol

un chloramphénicol : un antibiotique à large spectre, longtemps utilisé dans le traitement de la fièvre typhoïde
et des infections neuroméningées.

chlorarachniophyte

les chlorarachniophytes : un taxon d'eucaryotes cercozoaires.

chlorate, chloraté

un chlorate : un sel de l'acide chlorique. 

elle est chloratée, il est chloraté : contient un chlorate. 

un perchlorate : un sel de l'acide perchlorique. 

Le nom (un) chlorate est dérivé de chlore.

chloration

une chloration : 

• une introduction de chlore ou de composés chlorés dans une eau afin d’assurer une désinfection ou 
l’oxydation de certaines substances indésirables ; 

• une addition ou une substitution d'un atome de chlore à un atome d'hydrogène. 

chlordécone

le chlordécone : un insecticide cancérogène et un perturbateur endocrinien longtemps utilisé dans la production
de bananes.

chlore, chloré

un chlore : 

• un gaz ; un élément chimique ; 
• un composé du chlore. 

un dichlore : un chlore gazeux. 

elle est chlorée, il est chloré : 

• concerne le chlore ; 
• contient du chlore. 

elle est monochlorée, il est monochloré 

un (produit) organochloré : dérivé du chlore. 

Le nom (un) chlore est emprunté au grec χ λ ω ρ ο ́ ς « vert, d'un vert jaunâtre ».



Chlorella, chlorellale, chlorelle

les chlorellales : un taxon d'algues vertes.

Chlorella ou une chlorelle : une algue. 

chlorémie

une chlorémie : une teneur plasmatique ou sérique en ions Cl -.

une hyperchlorémie : une élévation de la teneur en chlorure du sérum sanguin. 

une acidose rénale hyperchlorémique 

une hypochlorémie : une diminution du taux de chlore du sérum sanguin au-dessous de 95mmol/L.

chlorer

chlorer : 

• chlorurer ; 
• mêler de chlore.

je chlore, tu chlores, il chlore, nous chlorons, vous chlorez, ils chlorent ;
je chlorais ; je chlorai ; je chlorerai ; je chlorerais ;
j'ai chloré ; j'avais chloré ; j'eus chloré ; j'aurai chloré ; j'aurais chloré ;
que je chlore, que tu chlores, qu'il chlore, que nous chlorions, que vous chloriez, qu'ils chlorent ;
que je chlorasse, qu'il chlorât, que nous chlorassions ; que j'aie chloré ; que j'eusse chloré ;
chlore, chlorons, chlorez ; aie chloré, ayons chloré, ayez chloré ;
(en) chlorant. 

chlorétone

une chlorétone : un acétone-chloroforme.

chloreux

elle est chloreuse, un acide chloreux : qui est relative ou relatif au chlore.

un acide hypochloreux

chlorhexidine

une chlorhexidine : un antiseptique.

chlorhydrate

un chlorhydrate : un sel de l'acide chlorhydrique et d'une base azotée.

chlorhydrique

elle ou il est chlorhydrique : est composé(e) de chlore et d'hydrogène.

un acide chlorhydrique : 

• un gaz ; 
• une solution de ce gaz dans l'eau ; 
• un liquide incolore, fumant et corrosif ; le corps chimique de formule HCl dont la dissolution dans l’eau 

aboutit à un acide fort, jusqu’à une concentration de 823g/L. 

une achlorhydrie : une absence complète d’acide chlorhydrique libre dans le suc gastrique qui traduit la 
déchéance fonctionnelle globale des cellules sécrétoires de l’estomac. 



une gastrite achlorhydrique : une gastrite caractérisée par une absence d’acide chlorhydrique dans le suc 
gastrique. 

une hyperchlorhydrie : une présence d’une quantité excessive d’acide chlorhydrique dans la sécrétion 
gastrique.

un hyperchlorhydrique : celui qui souffre d'hyperchlorhydrie. 

une hypochlorhydrie : une présence d’une faible quantité d’acide chlorhydrique dans la sécrétion gastrique. 

Le mot chlorhydrique est composé de chlore, de l'élément hydro- de hydrogène, et du suffixe -ique.

chlorhydropepsie, chlorhydropeptique

une chlorhydropepsie : la quantité de pepsine et d'acide chlorhydrique contenue dans le suc gastrique.

une digestion chlorhydropeptique : la phase gastrique de la digestion, durant laquelle la sécrétion d’acide 
chlorhydrique et d’enzymes (pepsinogènes, lipase gastrique) par les cellules gastriques permet la réduction de 
taille des molécules protéiques et éventuellement lipidiques avant leur passage dans l’intestin grêle.

une achlorhydropepsie ou anachlorhydropepsie : le déficit global de la sécrétion gastrique portant sur la 
fraction chlorhydrique et sur la fraction pepsinique du suc gastrique. 

une hyperchlorhydropepsie : une augmentation du taux de la pepsine et de l'acide chlorhydrique dans le suc 
gastrique.

chloride

un chloride : un des cinq métalloïdes ayant le chlore pour type.

chlorine

la chlorine : un agent chimique toxique, à ne pas confondre avec chlorine, traduction en anglais de chlore. 

chlorique

elle ou il est chlorique : est relative ou relatif au chlore ou à un dérivé du chlore riche en oxygène.

un acide chlorique 

un acide hypochlorique 

un acide mucochlorique : obtenu par l'ajout de chlore à de l'acide pyromucique. 

un acide perchlorique

Chloris

Chloris : un nom de genre de graminées fourragères tropicales.

chlorite, chlorité, chloriteux

1. un chlorite : un sel de l'acide chloreux.

un hypochlorite : un sel ou un ester de l'acide hypochloreux. 

un hypochlorite de chaux

un hypochlorite de sodium : un dérivé oxygéné du chlore, stable seulement en solution aqueuse, surtout utilisé 
comme désinfectant particulièrement actif contre bactéries et virus. 

elle est hypochloritée, il est hypochlorité : renferme de l'hypochlorite. 

2. une chlorite : un alumino-silicate de fer ou de magnésium.

elle est chloritée, il est chlorité : contient de la chlorite 



elle est chloriteuse, il est chloriteux : est formé(e) de chlorite.

des leptochlorites : des chlorites riches en fer. 

une orthochlorite : un minéral qui est un silicate d'aluminium et de magnésium. 

Le nom (une) chlorite est emprunté au latin chloritis (en grec χ λ ω ρ ι ̃ τ ι ς) désignant une pierre de couleur 
verte.

chlormadinone

un acétate de chlormadinone : un dérivé halogéné de la 17 hydroxy-progestérone dépourvu d’effet androgène,
largement prescrit comme médicament progestatif.

chloro-anémie

une chloro-anémie : une chlorose.

chloroaurique

un acide chloroaurique : un chlorure acide d'or.

chlorobenzène

un chlorobenzène : un chlorure de phényle.

un dinitrochlorobenzène : une molécule fortement allergisante capable d’induire un eczéma de contact chez 
tous les sujets immunocompétents qui sont exposés. 

un hexachlorobenzène : un hexachlorure de carbone. 

un monochlorobenzène (en chimie).

un paradichlorobenzène : une substance cristallisée.

chlorobionte

les chlorobiontes : dans la classification physiologique du vivant, un taxon de métabiontes.

chlorobromure

un chlorobromure : un sel double formé par le chlore et le brome.

chlorocalcite

une chlorocalcite : un chlorure de calcium, avec sodium et potassium à symétrie cubique. 

chlorocamphène, chloro-camphène

un chloro-camphène ou toxaphène : un mélange de terpènes chlorés : un insecticide organochloré.

un chlorocamphène ou chlorure de camphène : un organophosphoré utilisé autrefois dans les bains 
acaricides contre les tiques.

chlorocarbonate, chlorocarbonique

un chlorocarbonate : un sel ou un ester de l'acide chlorocarbonique.

un acide chlorocarbonique 



chlorochromique

un acide chlorochromique

-chlorocyclohexane

un hexachlorocyclohexane : un composé dérivé du cyclohexane.

chlorocyphidé

les chlorocyphidés : une famille d'insectes, des demoiselles.

chlorodinitrobenzène

un chlorodinitrobenzène ou DNCB : un réactif dont les effets sont identiques à ceux du dinitrofluorobenzène, 
mais d’action plus lente.

chlorofibre

une chlorofibre : une fibre synthétique.

Chloroflexi, chloroflexe

Chloroflexi ou les chloroflexes : un taxon de bactéries.

chlorofluorocarbone

un chlorofluorocarbone : un hydrocarbure fluoré ou chlorofluoroalcane. 

chlorofluorocarbure

un chlorofluorocarbure : un organochloré gazeux. 

CFC ou les chlorofluorocarbures : des dérivés d'hydrocarbure contenant du fluor et du chlore ; servant de 
frigorigènes, ils polluent l'air.

chloroforme, chloroformer, chloroformiser, chloroformiste

un chloroforme : un dérivé trichloré du méthane, utilisé comme anesthésique et comme solvant. 

elle est chloroformée, il est chloroformé : 

• est anesthésié(e), endormi(e) avec du chloroforme ; 
• contient du chloroforme. 

chloroformer ou chloroformiser : 

• administrer du chloroforme ; 
• anesthésier, endormir avec du chloroforme ; 
• émousser la sensibilité, annihiler le sens critique. 

je chloroforme, tu chloroformes, il chloroforme, nous 
chloroformons, vous chloroformez, ils chloroforment ;
je chloroformais ; je chloroformai ; je chloroformerai ; 
je chloroformerais ;
j'ai chloroformé ; j'avais chloroformé ; j'eus chloroformé
; j'aurai chloroformé ; j'aurais chloroformé ;
que je chloroforme, que tu chloroformes, qu'il 

je chloroformise, tu chloroformises, il chloroformise, 
nous chloroformisons, vous chloroformisez, ils 
chloroformisent ;
je chloroformisais ; je chloroformisai ; je 
chloroformiserai ; je chloroformiserais ;
j'ai chloroformisé ; j'avais chloroformisé ; j'eus 
chloroformisé ; j'aurai chloroformisé ; j'aurais 



chloroforme, que nous chloroformions, que vous 
chloroformiez, qu'ils chloroforment ;
que je chloroformasse, qu'il chloroformât, que nous 
chloroformassions ; que j'aie chloroformé ; que j'eusse 
chloroformé ;
chloroforme, chloroformons, chloroformez ; aie 
chloroformé, ayons chloroformé, ayez chloroformé ;
(en) chloroformant. 

chloroformisé ;
que je chloroformise, que tu chloroformises, qu'il 
chloroformise, que nous chloroformisions, que vous 
chloroformisiez, qu'ils chloroformisent ;
que je chloroformisasse, qu'il chloroformisât, que nous 
chloroformisassions ; que j'aie chloroformisé ; que 
j'eusse chloroformisé ;
chloroformise, chloroformisons, chloroformisez ; aie 
chloroformisé, ayons chloroformisé, ayez chloroformisé ;
(en) chloroformisant. 

une chloroformisation ou chloroformation : l'action de chloroformiser ; le résultat de cette action.

une ou un chloroformiste : une malfaitrice, un malfaiteur qui chloroformise ses victimes.

un méthylchloroforme : un dissolvant, succédané du chloroforme. 

Le nom (un) chloroforme est composé de chlore et de formyle (radical de l'acide formique).

chlorogomphidé

les chlorogomphidés : une famille d'insectes, les libellules vraies.

chloroïde

un chloroïde

chlorome

un chlorome : une tumeur maligne localisée préférentiellement sous le périoste des os hématopoïétiques 
[côtes, rachis, crâne, etc.] de couleur verdâtre et constituée par une prolifération myéloblastique.

chloromélanite

une chloromélanite : une variété de jadéite d'un vert intense.

chlorométrie, chlorométrique

une chlorométrie : un dosage du chlore contenu dans une solution. 

elle ou il est chlorométrique : concerne la richesse en hypochlorites de solutions utilisées pour la désinfection.

un degré chlorométrique 

chloronicotinylnitroguanidine

des chloronicotinylnitroguanidines : des antagonistes des récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine chez 
l'insecte.

chloro-organique 

un composé chloro-organique

chloroperlidé 

les chloroperlidés : une famille d'insectes, des perles



chlorophane

une chlorophane : un pigment jaune verdâtre que l'on trouve chez les insectes.

chlorophène

un chlorophène : un produit chloré servant de désinfectant. 

un hexachlorophène : une dénomination commune recommandée.

chlorophtalme, chlorophtalmidé, Chlorophtalmus

Chlorophtalmus ou les chlorophtalmes : des poissons de la famille des chlorophtalmidés.

chlorophycée, chlorophycéen 

les chlorophycées : une classe d'algues), une chlorophycée : une algue.

elle est chlorophycéenne, il est chlorophycéen : a rapport aux chlorophycées.

chlorophylle, chlorophyllien

une chlorophylle : le principal pigment assimilateur des végétaux photosynthétiques, composé d’un anneau 
porphyrine avec un atome de magnésium lié au complexe. 

elle est chlorophyllienne, il est chlorophyllien : concerne la chlorophylle ; contient de la chlorophylle. 

Le nom (une) chlorophylle est composé du grec χ λ ω ρ ο ́ ς « vert » et φ υ ́ λ λ ο ν « feuille ».

chlorophyte

les chlorophytes ou algues vertes : le taxon de viridiplantes ou plantes vertes opposé aux streptophytes.

chlorophytum

un chlorophytum : une phalangère, une plante. 

chloropicrine

une chloropicrine : un trichloronitrométhane utilisé comme lacrymogène, comme gaz de combat et pour la 
destruction des animaux nuisibles. 

chloropidé

les chloropidés : une famille d'insectes.

chloroplaste, chloroplastique

un chloroplaste : un organite intracytoplasmique dont la structure comporte de la chlorophylle et qui 
caractérise les cellules végétales chlorophylliennes.

elle ou il est chloroplastique : est relative ou relatif à un chloroplaste.

chloroplatinite

un chloroplatinite : un sel complexe.



chloropsie

une chloropsie : une chromatopsie en vert.

chloroquine, chloroquinorésistance 

une chloroquine : 4-amino-quinoléine chlorée sur le C7, qui a été le schizonticide de synthèse le plus 
universellement utilisé, à la fois comme traitement curatif et en chimioprophylaxie, jusqu’à l’apparition et à la 
généralisation de résistances.

une chloroquinorésistance : une résistance à la chloroquine de Plasmodium falciparum, et depuis quelques 
années de Plasmodium vivax en Asie, à la suite de mutations spontanées.

chlorose, chlorotique 

une chlorose : 

• une anémie caractérisée notamment par la pâleur verdâtre des téguments ; 
• une maladie de carence provoquant notamment la décoloration des feuilles. 

elle ou il est chlorotique : 

• est atteinte ou atteint de chlorose ; 
• est due ou dû à la chlorose. 

chlorospinelle

un chlorospinelle : une variété de spinelle de couleur vert pré.

chlorosulfure, chlorosulfurique

un chlorosulfure : un sel ou un mélange de sels renfermant, entre autres, du chlore et du soufre. 

un acide chlorosulfurique

chlorotrianisène

un chlorotrianisène : un œstrogène de synthèse. 

On lit aussi chlorotrianicène.

chlorovaporisation 

une chlorovaporisation : une transpiration propre aux végétaux pourvus de chlorophylle.

chloroxylénol 

des chloroxylénols : des désinfectants et antiseptiques.

chlorproguanil

un chlorproguanil : un chlorhydrate de proguanil, biguanide de synthèse, utilisé pour le traitement du 
paludisme.

chlorpromazine

une chlorpromazine : un corps chimique qui appartient à la famille des phénothiazines, répartie en trois 
groupes: les composés aliphatiques [chlorpromazine, lévomépromazine], les pipérazinés [thiopropérazine, 
fluphénazine] et les pipéridinés [thioridazine, propériciazine].



un équivalent chlorpromazine 

chlorpyrifos

le chlorpyrifos, le chlorpyrifos-méthyl : des insecticides.

chlorure, chlorurémique, chlorurer

un chlorure : 

• un composé du chlore et d'un autre corps simple ; 
• un sel ou un ester de l'acide chlorhydrique ; 
• un composé organique dans lequel le chlore intervient comme agent d'addition ou de substitution. 

un canal chlorure : en biologie cellulaire, un canal ionique dans une membrane cellulaire, formé par une ou 
plusieurs protéines transmembranaires, susceptibles de passer de l’état ouvert à l’état fermé permettant ou non 
le passage spécifique d’ions chlorure Cl-.

un chlorure de chaux, un chlorure de polyvinyle, un chlorure de vinyle monomère

un chlorure de sodium : la forme essentielle de l’apport de sodium à l’organisme. D’origine marine ou minière 
(sel gemme), servant à assaisonner ou à conserver les aliments, il constitue la forme essentielle de l’apport de 
sodium à l’organisme.

un deuto-chlorure : un bichlorure.

un dichlorure : un composé chimique.

un hexachlorure : un composé qui renferme six atomes de chlore. 

un oxychlorure : une combinaison d'un corps avec le chlore et l'oxygène.

un perchlorure

un tétrachlorure.

elle est chlorurée, il est chloruré : contient un chlorure. 

une rétention une rétention hydrochlorurée sodique sodique

un syndrome chlorurémique : un syndrome œdémateux, observé au cours de l’évolution de certaines 
néphropathies.

chlorurer : transformer en chlorure.

je chlorure, tu chlorures, il chlorure, nous chlorurons, vous chlorurez, ils chlorurent ;
je chlorurais ; je chlorurai ; je chlorurerai ; je chlorurerais ;
j'ai chloruré ; j'avais chloruré ; j'eus chloruré ; j'aurai chloruré ; j'aurais chloruré ;
que je chlorure, que tu chlorures, qu'il chlorure, que nous chlorurions, que vous chloruriez, qu'ils chlorurent ;
que je chlorurasse, qu'il chlorurât, que nous chlorurassions ; que j'aie chloruré ; que j'eusse chloruré ;
chlorure, chlorurons, chlorurez ; aie chloruré, ayons chloruré, ayez chloruré ;
(en) chlorurant. 

déchlorurer : débarrasser des chlorures, de sels ou de mélanges chimiques. 

une hyperchlorurie : un excès de chlore dans l'urine. 

une hypochlorémie : une diminution du taux des chlorures dans le sang. 

une hypochlorurie : une présence de quantités anormalement faibles de chlorures dans l'urine.

chnoque

elle ou il est chnoque ou schnock, schnoque : 



• est imbécile ; 
• est folle ou fou. 

une ou un vieux chnoque ou schnock, schnoque

Le mot schnok vient peut-être de la chanson alsacienne Hans in Schnokeloch « Hans dans le coin à moustiques 
».

chnouf, chnouffe

une chnouf ou chnouffe, schnouf, schnouff, schnouffe : 

• une drogue, un stupéfiant ; 
• de l'héroïne. 

"ch" se prononce [k] :

choan(o)-

choan(o)- est tiré du grec χ ο α ν η « récipient de fondeur en forme d'entonnoir » : "ch" se prononce [k].

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

choanal, choane

une atrésie choanale ou sténose choanale : une occlusion, plus ou moins complète, unilatérale ou bilatérale, 
des choanes.

une choane : l'orifice postérieur des fosses nasales des vertébrés supérieurs [tétrapodes] leur permettant de 
communiquer avec la bouche. Il dérive de la narine exhalante des vertébrés inférieurs : il sépare le nasopharynx
des fosses nasales.

les choanes ou narines internes : les orifices communiquant avec les narines creusés dans le plafond de la 
bouche de vertébrés inférieurs.

une crête choanale du vomer : le bord postérieur libre du vomer qui sépare les deux choanes.

une imperforation choanale : une persistance de la membrane bucconasale primitive, uni- ou bilatérale, 
complète ou incomplète, osseuse ou membraneuse, ou encore osseuse et membraneuse.

un seuil choanal : la partie inférieure de la choane correspondant au bord postérieur de la lame horizontale du 
palatin et continuant, sans démarcation franche, le plancher de la fosse nasale.

une choane : chacun des deux orifices postérieurs de la cavité nasale) [Situés de chaque côté du septum nasal, 
ils s’ouvrent dans la partie nasale du pharynx.]

un polype antro-choanal

un polype sphénochoanal : un polype issu du sinus sphénoïdal et descendant jusqu’à la choane.

choanichtyen

les choanichtyens : des poissons à choanes, fossiles. 

les choanichthyens ou sarcoptérygiens : un taxon de téléostomiens, vertébrés osseux, ou ostéichthyens.

choanocyte, choanoderme

un choanocyte : une cellule particulière aux éponges. 

un choanoderme : une couche cellulaire externe formée de choanocytes chez certaines éponges.

choanoflagellé, choanomastigote

les choanoflagellés ou choanomastigotes, craspédomonadines : un taxon d'eucaryotes du groupe des 
métazoaires et des champignons, des micro-organismes unicellulaires.



choanoïde

elle ou il est choanoïde : a la forme d'un entonnoir.

un muscle choanoïde 

choano-organisme

les choano-organismes : dans la classification phylogénique : l'ensemble proposé d'eucaryotes regroupant les 
choanoflagellés et les métazoaires.

choanoténia, choanotaenia

les choanoténias ou choanotaenias : un genre de cestodes.

choc

un choc : 

• un affrontement plus ou moins violent de personnes ou de choses ; 
• une secousse, un coup qui en résulte ; 
• le contrecoup d'un fait sur une personne ou sur un autre fait ; 
• une rencontre et un combat violent de deux troupes adversaires armées ; 
• un conflit plus ou moins violent ; 
• une émotion violente et inattendue pouvant provoquer de grandes perturbations physiques et psychiques 

chez l'individu ; 
• une émotion intellectuelle frappant l'individu à la vue d'une œuvre artistique ; 
• une méthode thérapeutique provoquant des chocs biologiques ou psychologiques, voir le dictionnaire de 

l'Académie de médecine. 

un état de choc : un état physiologique dépressif dans lequel se trouve l'organisme après une agression 
quelconque.

le choc des contenus ou choc du contenu, choc de contenu : la théorie selon laquelle une production de plus en 
plus soutenue de contenus sur le Web et une capacité limitée de leur assimilation de la part des utilisateurs 
entraînent une baisse d'audience et une baisse de la rentabilité de la production de ces contenus. Office 
québécois de la langue française

On emploie le nom choc juxtaposé à un autre nom pour signifier que la réalité à laquelle se réfère cet autre nom 
provoque une grande émotion ou suscite un vif intérêt. Les ouvrages de référence ne s’entendent pas sur le 
pluriel de choc. Certains préconisent de laisser choc invariable (« qui provoque un choc » ou ellipse de la 
préposition dans la locution (de) choc); d’autres n’y voient qu’un simple rapport de qualification et accordent 
choc au pluriel s’il y a lieu. 
Les ouvrages ne s’entendent pas non plus sur l’emploi ou non du trait d’union. En savoir plus : Office québécois 
de la langue française. 

un électrochoc : une méthode de traitement psychiatrique, ce qui provoque un choc psychologique. 

un entrechoc ou entre-choc, entrechoquement, entre-choquement : l'action de s'entrechoquer. 

un pare-choc : ce qui protège l'avant et l'arrière d'une carrosserie. 
des pare-chocs 

chocard

un chocard (à bec jaune) ou choquard : un oiseau. 

chochotte

une chochotte : celui ou celle qui fait beaucoup trop de manières.

elle est chochotte : fait des manières, est prétentieuse. 



chocolat, chocolaté, chocolaterie, chocolateux, chocolatier, chocolatière, chocolatine

un chocolat : 

• un aliment composé essentiellement de cacao et de sucre ; 
• une pâte solidifiée composée de ce produit auquel sont incorporés parfois des aromates ou divers autres 

éléments ; 
• un bonbon ; 
• une boisson. 

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

faire le chocolat : faire le naïf, le crédule. 

(couleur) chocolat : brun rouge foncé.

être chocolat : être attrapé, dupé, déçu, comme le clown Chocolat victime des farces de Footit. 

elle est chocolatée, il est chocolaté : 

• contient du chocolat ; 
• est parfumé(e) au chocolat. 

la chocolaterie : la fabrication du chocolat.

une chocolaterie : une fabrique de chocolat. 

elle est chocolateuse, il est chocolateux

une chocolatière, un chocolatier : celle, celui qui fabrique ou qui vend du chocolat.

une chocolatière : un récipient pour servir le chocolat liquide. 

une chocolatine : 

• un bonbon au chocolat ; 
• un pain au chocolat. 

Ce sont les Gascons qui vont être contents : dans la guerre sans merci qui fait rage entre partisans de 
chocolatine et défenseurs de pain au chocolat, des renforts inespérés arrivent du Québec, où chocolatine (le 
terme dominant dans le Sud-Ouest de la France) s’impose de façon écrasante dans toute la province. Toutefois, 
le portrait général dans l’ensemble du Canada francophone doit être nuancé : pain au chocolat n’y est pas 
entièrement inconnu, loin de là, et la variante croissant au chocolat atteint même des pourcentages majoritaires 
dans certaines provinces. En savoir plus : https://francaisdenosregions.com/.

Le nom (un) chocolat est emprunté à l'espagnol chocolate, lui-même emprunté à un mot nahuatl dont la 
formation est difficilement analysable, à l'exception du suffixe -atl « eau ».

chocoter

chocoter : pour une souris, crier. 

je chocote, tu chocotes, il chocote, nous chocotons, vous chocotez, ils chocotent ;
je chocotais ; je chocotai ; je chocoterai ; je chocoterais ;
j'ai chocoté ; j'avais chocoté ; j'eus chocoté ; j'aurai chocoté ; j'aurais chocoté ;
que je chocote, que tu chocotes, qu'il chocote, que nous chocotions, que vous chocotiez, qu'ils chocotent ;
que je chocotasse, qu'il chocotât, que nous chocotassions ; que j'aie chocoté ; que j'eusse chocoté ;
chocote, chocotons, chocotez ; aie chocoté, ayons chocoté, ayez chocoté ;
(en) chocotant. 

chocotte, chocotter

une chocotte : une dent.

se caler les chocottes : manger.

avoir les chocottes : avoir peur.

chocotter : claquer des dents. 

je chocotte, tu chocottes, il chocotte, nous chocottons, vous chocottez, ils chocottent ;
je chocottais ; je chocottai ; je chocotterai ; je chocotterais ;



j'ai chocotté ; j'avais chocotté ; j'eus chocotté ; j'aurai chocotté ; j'aurais chocotté ;
que je chocotte, que tu chocottes, qu'il chocotte, que nous chocottions, que vous chocottiez, qu'ils chocottent ;
que je chocottasse, qu'il chocottât, que nous chocottassions ; que j'aie chocotté ; que j'eusse chocotté ;
chocotte, chocottons, chocottez ; aie chocotté, ayons chocotté, ayez chocotté ;
(en) chocottant. 

Le nom (une) chocotte est peut-être une variante de chicot.

choéphore

une ou un choéphore : dans la Grèce antique, celle, celui qui portait les offrandes destinées aux morts.

Le nom (un) choéphore est emprunté au grec χ ο η φ ο ́ ρ ο ς connu notamment par le titre d'une tragédie 
d'Eschyle α ι  Χ ο η φ ο ́ ρ ο ι,  ̔ Les Choéphores.

chœur

A. un chœur : 

• un groupe de personnes dansant ou marchant en cadence ; 
• un ensemble de choreutes qui présentent l'action théâtrale et en commentent le développement. 

un chœur de danse 

le chœur des muses 

un chœur parlé : une récitation chorale, une déclamation collective.

B. un chœur : un ensemble réuni pour une expression vocale ou instrumentale 

un chœur philharmonique, une symphonie avec chœurs, soli et orchestre, 

un chœur d'opéra

le chœur de l'Armée Rouge 

le chœur des anges, des bacchantes,...

elle est chorale, il est choral : 

• a trait au chœur ; 
• a trait au chant vocal d'un groupe de personnes, à la musique écrite pour ce chant. 

elles sont chorales, ils sont chorals ou choraux 

un choral : 

• un chant religieux exécuté par un chœur ; 
• une composition pour orgue, clavecin ou autre instrument.

des chorals

une (société) chorale : un ensemble de personnes qui chantent à l'unisson ou à plusieurs voix des œuvres 
musicales.

C. un chœur : un groupe de personnes s'accordant sur les mêmes opinions ou propos ; un groupe de personnes
ayant les mêmes buts ou aspirations.

faire chœur avec quelqu'un

mener le chœur

en chœur : tous ensemble. 

reprendre en chœur 

D. un chœur : la partie de l'église située en tête de la nef où se tient le clergé affecté à cette église. 

une ou un enfant de chœur : 

• celui, celle qui assiste le prêtre au cours d'un office religieux ; 
• une personne très naïve. 



Le nom (un) chœur est une adaptation, faite à différentes époques, du latin classique chorus « danse, groupe de
danseurs et de chanteurs », en particulier « chœur de la tragédie antique », du grec χ ο ρ ο ́ ς de même sens.

Le mot choragique (= qui concerne le chorège ou tout ce qui est attaché à sa fonction) est emprunté au grec χ ο
ρ η γ ι κ ο ́ ς « du chorège, dédié au chorège ». 

L'ancienne forme chorage est sans doute empruntée au latin classique de même sens choragus, emprunté à la 
forme dorienne χ ο ρ α γ ο ́ ς correspondant au grec χ ο ρ η γ ο ́ ς « celui qui dirige un chœur » et « celui qui 
finance l'équipement d'un chœur », auquel est directement emprunté le français chorège.

Le nom (une) chorégie (= la fonction de chorège, les obligations et charges attachées à cette fonction ; une fête 
au cours de laquelle un ou plusieurs groupes manifestent leur joie, leur douleur par des chants, des danses) est 
emprunté au grec χ ο ρ η γ ι ́ α « fonctions du chorège, frais d'équipement d'un chœur ».

Le mot choral est emprunté au latin médiéval choralis « appartenant au chœur, au service du chœur d'une église
» « destiné au chant liturgique (c'est-à-dire du chœur) », dérivé de chorus (voir chœur).

Le nom (une) chorée (= la danse de Saint-Guy, une maladie nerveuse qui consiste en des mouvements 
involontaires et irrégulier) est emprunté au latin classique chorea « danse en groupe, en chœur », lui-même 
emprunté au grec χ ο ρ ε ι ́ α, de même sens).

une chorégraphie (= une méthode de transcription des pas et des figures de la danse ; l'art de composer, de 
diriger, d'ordonner des ballets et des danses ; l'ensemble des pas et des figures ; l'art de la danse) est formé, à 
partir du grec χ ο ρ ε ι ́ α « danse » et γ ρ α ́ φ ω « écrire ». D'où une choréauteure, un choréauteur, une ou un 
chorégraphe, chorégraphier, elle ou il est chorégraphique, chorégraphiquement.

Le nom (un) choreute (= un membre d'un chœur figurant dans les représentations scéniques du théâtre grec) 
est emprunté au grec χ ο ρ ε υ τ η ́ ς « personne figurant dans un chœur, danseur, choriste ».

Le nom (une ou un) choriste (= celle, celui, celle qui chante dans un chœur, une chorale ; un choreute, un artiste
qui prend part aux danses d'ensemble) est emprunté au latin médiéval chorista dérivé du latin chorus (voir 
chœur.

Le nom (un) chorus (= une reprise en chœur à l'unisson d'un refrain, d'un chant ; une clameur unanime ; une 
sorte de cornemuse ; la partie principale d'un thème de jazz ; un solo de jazz) est emprunté au latin chorus (voir
chœur). D'où faire chorus : crier avec d'autres ; avoir la même opinion.

Le nom (un) choryphée ou coryphée (= le chef d'un chœur ; un chef de chœur ou de ballet) est emprunté au 
latin classique coryphaeus, du grec κ ο ρ υ φ α ι ̃ ο ς.

Les mots (voir : CNRTL) chœur et (voir : CNRTL) chorus sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin chorus) 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.

chofar

un chofar ou schofar : un instrument à vent. 

choir

choir : tomber.

laisser choir quelque chose : 

• le lâcher ; 
• ne plus s'y intéresser. 

laisser choir quelqu'un : 

• ne plus s'intéresser à elle ou à lui ; 
• l'abandonner. 

se laisser choir : se laisser tomber.

"Tire la chevillette, la bobinette cherra." (dans le conte de Charles Perrault : Le Petit Chaperon rouge).

je chois, tu chois, il choit, ils choient ; 
je chus, il chut, ils churent ; je choirai ou cherrai ; je choirais ou cherrais ; 
j'ai chu ou je suis chu(e) ; j'avais chu ou j'étais chu(e) ; j'eus chu ou je fus chu(e) ; j'aurai chu ou je serai chu(e)
; j'aurais chu ou je serais chu(e) ;



qu’il chût, qu'ils chûtent ; que j'aie chu ou que je sois chu(e) ; que j'eusse chu ou que je fusse chu(e) ; 
chois ; aie chu, ayons chu, ayez chu ou sois chu(e), soyons chues, soyons chus, soyez chu(e)(es)(s). 

Le verbe choir est défectif et peut se conjuguer avec les auxiliaires être et avoir : dictionnaire de l'Académie 
française. Cependant, on a lu au passé simple ! je chus, tu chus, il, elle chut, nous chûmes, vous chûtes, ils, 
elles churent. 

méchoir : tourner mal, causer un dommage.

L'usage du verbe choir en dehors de l'infinitif s'est raréfié au profit de tomber en raison des difficultés de sa 
conjugaison et de l'homonymie avec choyer. 

Le verbe choir dont l'usage, en dehors de l'infinitif, s'est raréfié au profit de tomber en raison des difficultés de sa
conjugaison et de l'homonymie avec choyer, vient du latin classique cadĕre « tomber », cadēre en bas latin.

Le nom (une) chute est une réfection, d'après chëue, chue, de l'ancien français cheoite « chute », chëue et 
cheoite étant des participes passés de cheoir, choir. 

Le verbe échoir vient du latin vulgaire excadere, réfection du latin classique excidere « tomber, sortir de, échoir »
d'après cadere (choir).

Du latin populaire cadere, « tomber ». Le mot est resté courant jusqu'au XVIIe siècle, mais chuter plus régulier 
l'a emporté. Paradoxe : ce verbe chuter est issu du participe passé chu. Néanmoins le verbe choir est resté 
courant aux 3es personnes de l'indicatif et surtout à l'infinitif après laisser. 

Le verbe apparaît d'abord sous la forme cadit (980), puis à l'infinitif cheoir (1080). Le sens de « tomber » a 
donné lieu à des sens dérivés comme « encourir » (XIIIe siècle), « échoir », « aboutir à » (XIVe siècle). 

Le verbe chuter (1823) est tiré du substantif chute (1360 lui-même issu de la réfection du participe passé 
féminin cheue, chue du latin caduta, « fait de tomber » qui avait donné aussi le substantif cheoite.

Le substantif chance, d'abord cheance (1175), provient lui du participe présent cheant. On voit le rapport entre 
ce qui arrive, ce qui tombe, donc le sort considéré ensuite comme heureux.

Le futur simple construit sur un radical en -e est inusité. Sa forme la plus connue est celle du conte de Perrault : 
« Tire la bobinette, et la chevillette cherra ». Aux temps composés, choir se construit avec l'auxiliaire être : il est
chu.

Bossuet a dit : « Cet insolent [le démon], qui avait osé attenter sur le trône de son créateur, frappé d'un coup de
foudre, chut du ciel en terre, plein de rage et de désespoir. ». Le passé simple ne semble pas anormal. En savoir 
plus : site de Dominique Didier.

choisir, un choix

elle est choisie, il est choisi : 

• a été retenu(e) de préférence à un(e) autre ; 
• est meilleur(e) en son genre ; 
• est supérieur(e) en mérites.

choisir : 

• prendre quelqu'un ou quelque chose de préférence à une ou un autre en raison de ses qualités, de ses 
mérites, ou de l'estime qu'on en a ; 

• se décider, se déterminer entre deux ou plusieurs choses ; 
• opter pour un parti, pour une solution. 

je choisis, tu choisis, il choisit, nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent ;
je choisissais ; je choisis ; je choisirai ; je choisirais ;
j'ai choisi ; j'avais choisi ; j'eus choisi ; j'aurai choisi ; j'aurais choisi ;
que je choisisse, que tu choisisses, qu'il choisisse, que nous choisissions, que vous choisissiez, qu'ils 
choisissent ; 
que je choisisse, qu'il choisît, que nous choisissions ; que j'aie choisi ; que j'eusse choisi ;
choisis, choisissons, choisissez ; aie choisi, ayons choisi, ayez choisi ;
(en) choisissant. 

La langue anglaise emploie volontiers choice, « choix », quand notre langue veut le nom possibilité ou un nom 
de même sens. Il convient de respecter les particularités propres à ces deux langues et de ne pas faire passer 
maladroitement dans l’une ce qui doit être réservé à l’autre. On se gardera donc bien de dire entre deux choix, 
quand c’est entre deux possibilités qu’il faudrait employer (rappelons d’ailleurs que deux choix supposeraient 
quatre possibilités), ou d’utiliser des formes comme plusieurs choix, de nombreux choix, etc. En savoir plus : 
Académie française. 



Choisir consiste à sélectionner une ou plusieurs personnes, une ou plusieurs choses parmi d’autres plus 
nombreuses en fonction de critères particuliers. Cette action suppose donc que l’on examine sérieusement les 
qualités et les défauts des éléments, des candidats en présence. Il ne s’agit en rien d’un tirage au sort où seul le 
hasard décide : on évitera en conséquence d’accoler les termes choisir et hasard puisqu’ils sont contradictoires. 
En savoir plus : Académie française. 

On peut parfois hésiter, dans certains contextes, entre les verbes choisir et sélectionner. En savoir plus : Office 
québécois de la langue française. 

une choisisseuse, un choisisseur : celle, celui qui choisit.

un choix : 

• l'action de choisir, de prendre quelqu'un, quelque chose de préférence à un ou plusieurs autres ; 
• le résultat de l'action ; 
• celle, celui, ce qui est choisi(e) ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

Le verbe choisir est issu, de même que l'ancien provençal causir, du gothique kausjan « gouter, examiner ; 
éprouver » auquel se rattache l'allemand kiesen « choisir ». 

Le nom (un) choix est un déverbal de choisir.

Le mot éclectique est emprunté au grec ε  κ λ ε κ τ ι κ ο ́ ς « qui exerce un choix, sélectif » (cf. ο ι  ε  κ λ ε κ τ ι κ ̓  ̔  ̓
ο ι ́ « les Éclectiques, philosophes qui empruntaient des éléments de leur doctrine à différentes écoles, surtout à 
l'épicurisme et au stoïcisme »), lui-même dérivé de ε  κ λ ε ́ γ ε ι ν « choisir ». Voir aussi une éclogite (= une  ̓
roche). 

Le nom (une) églogue (= un petit poème pastoral ou champêtre) est emprunté au latin ecloga « choix, recueil, 
extrait » d'où « pièce de vers » « églogue » en bas latin, lui-même du grec ε  κ λ ο γ η ́ « action de choisir;  ̓
extrait d'un auteur ».

choke

1. un choke(-bore) : un rétrécissement de l'extrémité du canon d'un fusil de chasse. [choke se prononce de 
deux façons.] 

2. un choke : un starter d'automobile. [Belgique, Suisse]

chol(é)-

chol(é)- est tiré du grec χ ο λ η ́ « bile » : "ch" se prononce [k].

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

cholagogue

elle ou il est cholagogue : provoque ou facilite l'évacuation de la bile hors de la vésicule biliaire et des voies 
biliaires extra-hépatiques. 

un cholagogue : une substance qui provoque la vidange de la vésicule biliaire en provoquant en même temps 
sa contraction et l’ouverture du sphincter d’Oddi.

cholalémie

une cholalémie : la présence ou concentration de sels biliaires dans le sang.

cholalurie

une cholalurie : la présence ou concentration de sels biliaires dans les urines, qui n’est observée qu’au cours 
des ictères par rétention.



cholamine

une cholamine ou éthanolamine : un composé organique comportant un groupe amine, à l'origine de la 
choline.

une catécholamine : le terme générique de substances naturelles ou synthétiques ayant le squelette de la 
phényléthylamine, avec deux fonctions phénol (libres ou potentielles) en 3 et 4, rappelant la présence de deux 
fonctions phénol en ortho.

-cholangie

une pneumocholangie : une aérobilie.

cholangiectasie

une cholangiectasie : une dilatation des conduits biliaires.

cholangio-

une hépato-cholangio-cysto-duodénostomie 

une hépato-cholangio-cysto-gastrostomie 

une hépato-cholangio-entérostomie

cholangiocarcinome

un cholangiocarcinome : une tumeur maligne des canaux biliaires intrahépatiques, moins fréquente que le 
carcinome hépatocellulaire, avec concentration normale en α-fœtoprotéine.

un cholangiocarcinome hilaire

cholangiocellulaire

un carcinome cholangiocellulaire : un cholangiocarcinome.

cholangio-cholécystographie

une cholangio-cholécystographie

cholangiocyte

un cholangiocyte : une cellule épithéliale des canaux biliaires.

cholangiographie

une cholangiographie : un examen radiographique des voies biliaires après opacification par un produit de 
contraste iodé hydrosoluble, soit injecté par voie veineuse, soit introduit par un drain per ou postopératoire.

une cholangiographie intraveineuse, une cholangiographie rétrograde, une cholangiographie transhépatique, une 
cholangiographie transpariétale

une pancréato-cholangiographie

cholangiolaire, cholangiole, cholangiolite

un carcinome cholangiolaire : une tumeur maligne intrahépatique constituée de cellules ressemblant à celles 
des canaux biliaires. 



une prolifération cholangiolaire : une augmentation du nombre des cholangioles biliaires qui se produit 
typiquement à la périphérie des espaces portes.

un carcinome cholangiolaire : une tumeur maligne intrahépatique constituée de cellules ressemblant à celles des 
canaux biliaires.

une prolifération cholangiolaire : une augmentation du nombre des cholangioles biliaires qui se produit 
typiquement à la périphérie des espaces portes.

un cholangiole ou ductule biliaire : la première structure histologique propre des voies biliaires 
intrahépatiques.

une cholangiolite ou prolifération cholangiolaire : une augmentation du nombre des cholangioles biliaires 
qui se produit typiquement à la périphérie des espaces portes.

-cholangiome

un hépato-cholangiome : un hamartome, une tumeur hépatique développée à partir des hépatocytes et des 
cellules des canalicules biliaires.

cholangiopancréatographie, cholangiopancréatoscope

une cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique : une opacification des voies biliaires et du canal de 
Wirsung grâce à un cathéter mis en place dans l’ampoule de Vater par un fibroscope à vision latérale introduit 
dans le duodénum.

un cholangiopancréatoscope

cholangiopathie

une cholangiopathie auto-immune : une maladie auto-immune ayant les mêmes caractéristiques cliniques et 
histologiques que la cirrhose biliaire primitive, mais avec les particularités suivantes : les anticorps 
antimitochondrie sont absents, les anticorps antinoyaux sont présents, une amélioration nette est généralement 
obtenue par les corticoïdes.

cholangite

une cholangite sclérosante : une affection rare, d’étiologie inconnue, caractérisée par un épaississement de la 
voie biliaire principale, de la paroi de la vésicule biliaire et de canaux biliaires intrahépatiques.

une péricholangite : une infiltration inflammatoire des espaces portes, principalement des ductules biliaires, en
principe sans atteinte inflammatoire parenchymateuse ou intraductale.

cholanique

un acide cholanique : l'acide organique tétracyclique à 24 carbones dont dérivent les acides biliaires.

un acide dihydroxycholanique : chacun des acides biliaires dihydroxylés dérivés de l’acide cholanique. 

un acide hydroxyallocholanique : un acide biliaire dérivé de l’allocholane (5α) monohydroxylé en 3. 

un acide hydroxycholanique : chacun des acides biliaires monohydroxylés dérivés du cholane.

cholanoïque

un acide cholanoïque : un acide biliaire.

-cholate

un taurocholate : un sel de l’acide taurocholique, qui constitue le principal sel biliaire.



cholécalciférol

un cholécalciférol ou vitamine D3 : un dérivé isomère du 7-déhydrocholestérol, qui se forme par ouverture du
cycle B, conséquence d’une irradiation ultraviolette qui transfère un atome d’hydrogène du méthyle angulaire 
(C19) sur le carbone C9.

25-hydroxy-cholécalciférol 

un précholécalciférol : un sécostéroïde formé par irradiation du déhydro-7-cholestérol et qui peut s’isomériser 
en cholécaliférol ou en tachystérol.

-cholécyste

un hémocholécyste : un épanchement sanguin dans la vésicule biliaire.

cholécystectomie

une cholécystectomie : une ablation chirurgicale de la vésicule biliaire.

-cholécystie

une pneumocholécystie : une présence d’air dans la vésicule biliaire.

cholécystite

une cholécystite : une inflammation de la vésicule biliaire. 

une cholécystite aigüe lithiasique, une cholécystite aigüe non lithiasique, une cholécystite chronique, une 
cholécystite gravidique, une cholécystite postagressive, une cholécystite postopératoire, une cholécystite 
posttraumatique

cholécystographie

une cholécystographie : un examen radiographique de la vésicule et des voies biliaires après opacification par 
un produit de contraste iodé, soit ingéré, soit injecté par voie veineuse. Les indications de cet examen ont 
disparu depuis l’existence de l’échographie et de l’IRM.

une cholécystographie orale : une radiographie de la vésicule biliaire après opacification par un agent de 
contraste iodé, ingéré.

une cholécystographie percutanée : une radiographie de la vésicule biliaire après ponction à travers la paroi 
abdominale, ou la mise en place d’un drain vésiculaire par voie percutanée sous contrôle échographique.

une angiocholécystographie : une cholangiographie.

cholécystokinine

une cholécystokinine : une hormone polypeptidique dont la forme sécrétée par les cellules APUD du duodénum
comporte 33 acides aminés, ayant des homologies structurales avec la gastrine.

cholécystolithotomie

une cholécystolithotomie percutanée : une ablation des calculs vésiculaires par fragmentation après ponction 
percutanée de la vésicule biliaire.

cholécystométrie

une cholécystométrie: une étude radiologique après cholécystographie de la fonction vésiculaire, par 
mensuration de la surface apparente de la vésicule avec appréciation de son angle d’érection, après épreuve du 
repas gras. Technique abandonnée en même temps que la cholécystographie orale.



cholécystotomie

une cholécystotomie : une ouverture chirurgicale de la vésicule biliaire pour retirer les calculs vésiculaires chez
les malades ayant une lithiase.

une duodénocholécystostomie : une création par voie chirurgicale d’une communication entre le duodénum et
la vésicule biliaire. 

une portocholécystostomie : en cas d’atrésie des voies biliaires extrahépatiques, une dérivation réalisée entre 
d’une part le hile du foie, c’est-à-dire le confluent biliaire supérieur contenant des canaux atrésiques, et d’autre 
part la vésicule biliaire.

cholédochoduodénostomie

une cholédocho-duodénostomie ou cholédochoduodénostomie : une opération qui consiste à anastomoser 
le canal cholédoque avec le duodénum.

cholédochoclyse

une cholédochoclyse : une introduction d'un liquide nutritif dans le tube de drainage d'un opéré des voies 
biliaires.

cholédocofibroscopie

une cholédocofibroscopie : une exploration endoscopique des voies biliaires extrahépatiques et 
intrahépatiques par un fibroscope.

cholédochographie

une cholédochographie : une radiographie du cholédoque.

cholédocographie

une cholédocographie : une cholangiographie.

cholédocojéjunostomie

une cholédocojéjunostomie : une anastomose chirurgicale entre le cholédoque et le jéjunum, effectuée le plus
souvent sur la première ou la deuxième anse jéjunale exclue du circuit digestif selon la technique de l’anse en Y.

cholédocholithotripsie

une cholédocholithotripsie : l'opération consistant à broyer les calculs du canal cholédoque.

cholédoco-pancréatique

un sphincter commun cholédoco-pancréatique

cholédochoplastie

une cholédochoplastie : une opération plastique ayant pour objet de reconstituer le canal cholédoque après 
son rétrécissement.



cholédochostomie

une cholédochostomie : une incision du canal cholédoque suivie de drainage.

une duodénocholédocostomie : une création par voie chirurgicale d’une communication entre le duodénum et 
le cholédoque.

cholédochotomie, cholédocotomie

une cholédochotomie ou cholédocotomie : une incision du canal cholédoque.

cholédociarctie

une cholédociarctie : un rétrécissement, une oblitération du canal chol édoque.

cholédocien

elle est cholédocienne, il est cholédocien : se rapporte au cholédoque.

un conduit cholédocien

cholédocite

une cholédocite : une inflammation du cholédoque.

cholédoque

un cholédoque : un synonyme ancien du conduit biliaire, le segment terminal de la voie biliaire principale qui 
fait suite au conduit hépatique commun à partir du confluent avec le conduit cystique.

le (canal ou conduit) cholédoque : le conduit biliaire.

un pneumocholédoque : une aérobilie du seul cholédoque.

choléglobine

une choléglobine : un pigment vert provenant de la dégradation de l’hémoglobine au cours de sa 
transformation en pigments biliaires.

-cholégraphie

une angiocholégraphie : une cholangiographie.

cholélithe

un cholélithe : un calcul biliaire.

cholémie

une cholémie : la présence des constituants de la bile dans le sang.

une cholémie familiale : une anomalie du métabolisme des pigments biliaires caractérisée par une 
hyperbilirubinémie sans bilirubinurie, s’expliquant par un trouble de la glucuronoconjugaison de la bilirubine dû à
l’absence de certaines protéines hépatiques spécifiques.

une hypercholémie : 

• une augmentation des pigments biliaires dans le sérum sanguin ; 
• une teneur élevée du plasma sanguin en pigments biliaires. 



cholépéritoine

un cholépéritoine : un épanchement de bile dans la cavité péritonéale.

choléra, choléraphage, cholérifère, cholériforme, cholérine, cholérique 

A. un choléra : 

• une infection intestinale grave causée par Vibrio cholerae, caractérisée par des diarrhées profuses, des 
vomissements, des symptômes généraux de déshydratation et de collapsus, en l’absence de fièvre ; 

• ce, celle ou celui qui exerce une influence néfaste, corruptrice, dévastatrice ; 
• un fléau. 

un paracholéra : une maladie dont les symptômes rappellent ceux du choléra

un choléraphage : un bactériophage du vibrion cholérique) 

elle ou il est cholérifère : donne le choléra.

elle ou il est cholériforme : a la forme du choléra ou de ses manifestations. 

une cholérine : une violente diarrhée, signe ou forme atténuée du choléra. 

A. elle ou il est cholérique (1) : 

• est relative ou relatif au choléra ; 
• est de choléra ; 
• est atteinte ou atteint de choléra. 

une toxine cholérique : une entérotoxine sécrétée par le vibrion cholérique

une ou un cholérique : celle qui est atteinte de choléra, celui qui est atteint de choléra.

un vaccin anticholérique ou vaccin (contre le) choléra 

elle ou il est anticholérique : s’oppose au choléra. 

un tempérament cholérique (2) ou colérique : bilieux, où la bile prédomine. 

elle ou il est colérique : 

• est coléreuse ou coléreux, est encline ou enclin à la colère ; 
• où se manifeste un tempérament ou un comportement porté à la colère. 

Le nom (un) choléra est emprunté au latin cholera attesté à l'époque impériale au sens de « maladie qui vient de
la bile », lui-même emprunté au grec χ ο λ ε ́ ρ α « choléra ».

Le mot cholérique est emprunté au latin impérial cholericus (lui-même emprunté au grec χ ο λ ε ρ ι κ ο ́ ς « 
relatif au choléra, malade atteint du choléra ») qui en bas latin prit le sens de « bilieux, soumis à l'influence de la
bile » d'après cholera qui, lui-même par rapprochement avec le grec χ ο λ η ́ « bile », avait pris le sens de « bile 
».

Le mot colérique est emprunté au latin impérial cholericus « bilieux ». 

Le nom (une) colère est emprunté au latin impérial cholera « maladie bilieuse, bile », en bas latin « colère », lui-
même emprunté au grec χ ο λ ε ́ ρ α (choléra).

Les mots (voir : CNRTL) choléra et (voir : CNRTL) colère sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin impérial cholera) 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.

cholérèse, cholérétique

une cholérèse : une excrétion de la bile du foie dans les voies biliaires et dans l’intestin.

une substance cholérétique : qui augmente la sécrétion de la bile. 



cholestane, cholestanol 

un cholestane : un hydrocarbure tétracyclique saturé à 27 atomes de carbone, rattaché au groupe des terpènes
et fournissant le squelette fondamental de nombreux stéroïdes naturels, dont le cholestérol.

un cholestanol : un dérivé hydrogéné du cholestérol qui s’accumule dans les tissus au cours de la 
xanthomatose cérébrotendineuse.

cholestase

une cholestase ou cholostase : une rétention biliaire. La cholestase témoigne d’une diminution de l’excrétion 
biliaire: rétention de bilirubine dans le foie, soit dans le cytoplasme des hépatocytes ou des cellules de Kupffer, 
soit dans les canaux biliaires.

une cholestase intrahépatique, une cholestase extrahépatique, une cholestase familiale, une cholestase 
gravidique, une cholestase gravidique récidivante, une cholestase intrahépatique

cholestatique

une hépatite cholestatique : une hépatite, survenant plus souvent chez la femme, caractérisée par un début 
fébrile, des vomissements, une hépatalgie, un prurit intense qui précèdent un ictère avec amaigrissement 
important.

un prurit cholestatique : un prurit diffus secondaire à une cholestase intra- ou extrahépatique, probablement par 
le biais de dépôts intracutanés de sels biliaires.

cholestéatomateux, cholestéatome

un aspect cholestéatomateux

un cholestéatome : une lésion dysembryoplasique rare, observée à tout âge mais surtout entre 20 et 50ans, 
de siège varié : angle pontocérébelleux, région sellaire, mastoïde ou diploé des os du crâne. Elle est surtout 
appelée actuellement kyste épidermoïde.

un cholestéatome de l’oreille, un choléstéatome du conduit auditif externe, un cholestéatome orbitaire

cholestéride

un cholestéride : un lipide formé par l’estérification d’une molécule de cholestérol par un acide gras, sous 
l’action soit d’une lécithine-cholestérol-acyl-transférase (LCAT) dans le plasma sanguin, soit d’une acyl-coenzyme
A-cholestérol-acyl-transférase (ACAT) dans les cellules.

cholestérine, cholestérinémie, cholestérinose

la cholestérine sanguine

une cholestérinémie

une cholestérinose cérébrale

cholestérol

un cholestérol : 

• une substance grasse de la classe des stérols, dont la présence en excès dans le sang provoque des 
troubles : 

• un stéroïde à squelette cholestane, possédant en outre une liaison éthylénique en 5-6 et une fonction 
alcool secondaire en 3 β. 

un cholestérol-acylase ou ACAT, une cholestérol-desmolase, une cholestérol-estérase, un cholestérol marqué 

un dihydrocholestérol : un dérivé du cholestérol formé par hydrogénation de la double liaison. 

un iodocholestérol : une molécule de cholestérol à laquelle un atome d’iode radioactif a été fixé, qui permet 
d’obtenir un radiopharmaceutique pour l’étude scintigraphique des corticosurrénales. 



une lécithine-cholestérol-acyltransférase 

un norcholestérol marqué : une molécule de synthèse dérivée du cholestérol pour laquelle le cortex surrénal 
présente une affinité particulière ; son marquage à l’iode radioactif permet d’obtenir un radiopharmaceutique, 
appelé abusivement noriodocholestérol, utilisé dans l’imagerie scintigraphique des glandes corticosurrénales, 
mais non spécifique d’adénome bénin ou de métastases d’un cancer. 

un noriodocholestérol 

un oxycholestérol : une forme oxydée du cholestérol.

cholestérolémie

une cholestérolémie : la concentration du cholestérol dans le plasma ou le sérum sanguin.

_ une hypercholestérolémie : une teneur plasmatique élevée en cholestérol ; une augmentation de la quantité
de cholestérol en circulation dans le sang.. 

une xanthomatose hypercholestérolémique familiale 

_ elle est hypocholestérolémiante, il est hypocholestérolémiant : abaisse la cholestérolémie ; tend à abaisser 
le taux de cholestérol sanguin. 

une hypocholestérolémie : une diminution de la teneur plasmatique en cholestérol à moins de 3,0 mmol/L ou 
1,2 g/L ; une diminution de la quantité de cholestérol en circulation dans le sang.

-cholestérorachie

une hypercholestérorachie : une teneur élevée du liquide céphalorachidien en cholestérol, au-dessus de 13 
mmol /L.

cholestérolose

une cholestérolose : une accumulation focale de macrophages chargés de cholestérol. 

une cholestérolose hépatique, une cholestérolose vésiculaire

cholestéropexie

une cholestéropexie : une fixation du cholestérol dans les tissus (xanthome, plaque d’athérome).

cholestérose, cholestérotique 

la cholestérose extracellulaire de Kerl-Urbach

un histiocytome fibreux cholestérotique : une tumeur fibrohistiocytaire, associée à une hyperlipidémie, et dont 
l’aspect histologique comporte des dépôts de cholestérol et une fibrose périphérique.

choléstyramine

une choléstyramine : une résine échangeuse d’anions, synthétique, hydratée, fortement basique, contenant 
des groupes fonctionnels ammonium quaternaires attachés à un copolymère styrène-divinylbenzène, les ions 
chlorure constituant l’anion salifiant.

Cholet

elle est choletaise, il est choletais : est de Cholet, une ville en France. 
une Choletaise, un Choletais



choliambe

un choliambe : un type de vers iambique. 

 

choline

une choline : une base azotée qui existe dans de nombreux tissus animaux et végétaux : un ammonium 
quaternaire à fonction alcool. La choline fait partie de la structure des lécithines des membranes cellulaires.

une choline-acétylase : l'enzyme catalysant le transfert d’un radical acétyle de l’acétylcoenzyme A sur la 
fonction alcool de la choline, formant l’acétylcholine.

une acétylcholine : un ester acétique de la choline, transmetteur chimique de l’influx nerveux 

un carbachol : un chlorure de carbamylcholine, produit dérivé de l’acétylcholine. 

une cytidine-diphospho-choline 

une lysophosphatidylcholine 

une phosphatidal-choline 

une phosphatidylcholine 

une phosphorylcholine : un ester phosphorique de la choline. 

une phosphorylcholine-transférase 

une succinylcholine 

un test à l'urécholine

cholineacétylase

une cholineacétylase : l'enzyme permettant la synthèse de l'acétylcholine, elle est inhibée par certaines 
toxines comme la toxine botulinique.

cholinergique

elle ou il est cholinergique : 

• qualifie la libération d’acétylcholine, sa transmission synaptique et les récepteurs dont elle est le 
transmetteur ; 

• se dit d’une substance ou d’un mécanisme qui agit par l’intermédiaire de l’acétylcholine. 

un cholinergique ou une substance cholinergique : qui reproduit les effets les plus caractéristiques de 
l'acétylcholine.

un agoniste cholinergique : une substance ayant les mêmes actions que celles de l’acétylcholine (stimulation des
récepteurs muscariniques ou nicotiniques).

un récepteur cholinergique : une structure membranaire spécialisée, sensible à l’action de l’acétylcholine.

un urticaire cholinergique : une variété d’urticaire survenant chez des sujets jeunes, dans des circonstances 
particulières qui associent chaleur, émotion et efforts physiques, caractérisée par la petite taille des papules et 
par leur localisation à la partie supérieure du tronc.

un anticholinergique : un médicament qui s’oppose à l’action de l’acétylcholine.

cholinestérase

une cholinestérase : un mot unanimement, et improprement, employé à la place d’acétylcholinestérase pour 
désigner l’enzyme qui hydrolyse l‘acétylcholine en choline et en acide acétique.

une acétylcholinestérase : l'enzyme catalysant spécifiquement la réaction d’hydrolyse des esters de la choline.

un anticholinestérasique : un médicament dont l’effet s’oppose à l’hydrolyse de l’acétylcholine: de tels 
médicaments sont utilisés comme traitement de la myasthénie , de la maladie d’Alzheimer et de la démence à 
corps de Lewy. 



une pseudocholinestérase : une estérase qui catalyse l’hydrolyse de l’acétylcholine et de nombreux autres 
esters, tels que butyrylcholine, butyrine, atropine, etc.

cholinomimétique

elle ou il est cholinomimétique

cholique

un acide cholique : l'acide biliaire, qui est, chez l’homme, le plus abondant.

un acide chénodésoxycholique : un acide biliaire primaire sécrété sous forme glycoconjuguée et 
tauroconjuguée.

un acide déhydrocholique

un acide désoxycholique 

un acide hyodésoxycholique : un acide biliaire dérivé du cholane, hydroxylé en 3α et en 6α présent dans la 
bile de porc. 

un acide lithocholique : l'acide hydroxy-3α-cholanique, acide biliaire formé par les bactéries intestinales à partir
de l’acide chénodésoxycholiquedérivé de l'acide cholique. 

un acide muricholique : un acide biliaire trihydroxylé présent dans la bile de murins. 

un acide taurocholique : un acide biliaire conjugué, formé par la combinaison de l’acide cholique et de la 
taurine. 

un acide ursocholique : un acide biliaire dérivé trihydroxylé de l’acide cholanique, hydroxylé en 3α, 7β et 12β, 
isolé de la bile d’Ours. 

un acide ursodésoxycholique

cholite

une cholite : une angiocholite.

une angiocholite : une inflammation des voies biliaires, liée à l’infection de la bile en rétention au-dessus d’un 
obstacle et associant douleur, fièvre et ictère. 

une angiocholite aigüe suppurée, une angiocholite ictéro-urémigène

cholostase, cholostatique

une cholostase : voir cholestase (ci-dessus).

une cholostase avec sténose pulmonaire périphérique

un ictère cholostatique : un ictère dû à un obstacle sur l’écoulement normal de la bile dans le duodénum.

cholurie

une cholurie : une présence dans l'urine des éléments de la bile.

chômable, chômage, chôme, chômer, chômeur

1. un chôme ou reposoir : un lieu de repos du troupeau d'ovins aux heures les plus chaudes de la journée.

2. une fête chômable : qu'on doit chômer. 

un chômage : 

• une suspension des travaux le dimanche et les jours de fête ; 



• la situation d'une personne, d'une entreprise, d'un secteur entier de l'activité économique caractérisée par
le manque de travail ; 

• une cessation de l'usage d'un moulin ; 
• l'arrêt des activités, durant la période des basses eaux, permettant d'effectuer les travaux de curage d'un 

canal et les réparations ; 
• une inactivité, une cessation d'action, une stagnation des profits. 

Le chômage est la situation, au sens du Bureau International du Travail (BIT), une personne sans travail, c'est-à-
dire dépourvue d’un emploi salarié ou non salarié, à la recherche effective d’un emploi et disponible pour en 
occuper un. Le chômage partiel désigne la réduction contrainte du temps de travail, mais sans remise en cause 
du contrat de travail. 

Le chômage partiel (également appelé "activité partielle") est un dispositif mis en place pour permettre à 
l'employeur en difficulté de faire prendre en charge par l'État tout ou partie du coût de la rémunération de ses 
salariés. En savoir plus : Info-retraite.fr.

un chômage temporaire : [économie générale - emploi et travail] la situation créée par un licenciement, en 
général collectif, effectué par une entreprise en difficulté conjoncturelle, avec promesse de réembauche quand sa
situation sera améliorée. En anglais : lay-off. Journal officiel de la République française du 14/08/1998. 

une fête chômée, un jour chômé : où l'on ne travaille pas. 

chômer : 

• ne pas travailler ; 
• suspendre son travail pendant les jours fériés ; 
• cesser le travail par manque d'ouvrage ; 
• s'arrêter volontairement de travailler, se mettre en grève.

je chôme, tu chômes, il chôme, nous chômons, vous chômez, ils chôment ;
je chômais ; je chômai ; je chômerai ; je chômerais ;
j'ai chômé ; j'avais chômé ; j'eus chômé ; j'aurai chômé ; j'aurais chômé ;
que je chôme, que tu chômes, qu'il chôme, que nous chômions, que vous chômiez, qu'ils chôment ;
que je chômasse, qu'il chômât, que nous chômassions ; que j'aie chômé ; que j'eusse chômé ;
chôme, chômons, chômez ; aie chômé, ayons chômé, ayez chômé ;
(en) chômant. 

une chômeuse, un chômeur :   se trouve involontairement contrainte à cesser son activité professionnelle, celui 
qui se trouve involontairement contraint à cesser son activité professionnelle.

Accalmie sur le chômage, Encaustique et Encre : Académie française.

Le verbe chômer vient du bas latin caumare « se reposer pendant la chaleur » dérivé du latin chrétien cauma « 
grande chaleur » emprunté au grec κ α υ ̃ μ α (voir : un calme).

chondr(o)-

chondr(o) est tiré du grec χ ο ́ ν δ ρ ο ς « cartilage » ("ch" se prononce [k]) :

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

Mots ressemblants : une mitochondrie, les hypocondres.

chondral

elle est chondrale, il est chondral : est relative ou relatif au cartilage. 
elles sont chondrales, ils sont chondraux

un os enchondral : un os formé par ossification enchondrale à partir de points d’ossification apparus à des 
périodes déterminées du développement au sein d’ébauches cartilagineuses transitoires. 

une ossification enchondrale : le développement du tissu osseux à partir d’une ébauche cartilagineuse. C’est le 
mode de formation de la plupart des os du squelette des membres et du rachis. 

un angle interchondral 

les articulations interchondrales : les articulations qui unissent entre eux, par leurs bords contigus, les 6ème, 
7ème et 8ème cartilages costaux. 

elle est ostéochondrale, il est ostéochondral : 

• intéresse l’os et le cartilage adjacent ; 



• qualifie une fracture parcellaire qui détache dans une articulation un fragment osseux encrouté de son 
cartilage articulaire. 

une fracture ostéochondrale : une lésion intra-articulaire tangentielle détachant un fragment 
ostéocartilagineux. 

elle est sous-chondrale, il est sous-chondral : est situé(e) au-dessous d’une zone cartilagineuse, en particulier 
d’une articulation. 

une virole périchondrale : une lame ostéofibreuse circonférentielle autour de l’ébauche cartilagineuse des os 
longs et, en cours de croissance, formant un manchon périphérique autour du cartilage de conjugaison.

chondre

un chondre : un constituant des chondrites.

un périchondre : une membrane conjonctive qui constitue une enveloppe pour certains cartilages tels que les 
cartilages costaux.

chondrectomie

une chondrectomie : une excision de tissu cartilagineux, en particulier de la rotule dans le cadre de la 
chondromalacie.

chondrichtyen

les chondrichtyens : les poissons cartilagineux par opposition aux ostéichthyens, les poissons dont le squelette 
est plus ou moins ossifié. 
un chondrichtyen 

chondrille

une chondrille : une démosponge, une éponge siliceuse, de la famille des chondrilliidés. 

une chondrille à feuilles de jonc ou chondrille joncée : une plante.

chondrine

une chondrine : le nom donné autrefois à la substance collogène extraite des cartilages.

chondriome, chondriomite

un chondriome : l'ensemble des mitochondries d’une cellule. 

une chondriomite : un élément du chondriome.

chondriosome

un chondriosome : un organite qui joue un rôle important dans le métabolisme de la cellule.

chondrite

A. une chondrite : une météorite pierreuse contenant des chondres. 

B. une chondrite : une inflammation du tissu cartilagineux, pouvant entrainer des douleurs avec, au niveau de 
la lésion, des signes inflammatoires locaux. 

une ostéochondrite : une dystrophie de croissance intéressant le cartilage et l’os adjacent. 

une périchondrite auriculaire : une affection grave du pavillon de l’oreille, d’origine bactérienne, pouvant 
évoluer vers la nécrose. 



une périchondrite laryngée : une infection des cartilages laryngés à partir d’un foyer infectieux endolaryngé. 

une polyostéochondrite : la maladie de Valentin.

chondroblaste, chondroblastome

un chondroblaste : une cellule mésenchymateuse souche des cellules du tissu cartilagineux ou chondrocytes.

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.

chondrocalcinose

une chondrocalcinose : une maladie caractérisée par la présence de cristaux de pyrophosphate de calcium 
dans les articulations mais également dans les tendons et la capsule périarticulaire.

chondroclaste

un chondroclaste : une cellule qui digère le cartilage et est impliquée dans son renouvellement.

-chondrocornéen 

une dystrophie dermochondrocornéenne : une dystrophie cornéenne bilatérale avec opacités sousépithéliales 
et aspect de pseudoptérygion, xanthomes et anomalies osseuses.

chondrocostal

elle est chondro-costale, il est chondro-costal : se rapporte aux cartilages costaux et aux côtes. 

des articulations chondro-costales ou costo-chondrales : les synarthroses qui unissent l’extrémité antérieure des 
côtes aux cartilages costaux. 

un chapelet chondrocostal : des nouures palpables le long des jonctions chondrosternales. 

des ligaments chondro-costaux antérieurs ou postérieurs

un ligament chondro-costo-claviculaire

chondrocrâne

un chondrocrâne : la portion du squelette crânien formée par ossification enchondrale.

chondrocyte

un chondrocyte : une cellule adulte du tissu cartilagineux, sphérique, sans prolongement cytoplasmique, 
occupant une petite loge ou chondroplaste, creusée dans la matrice cartilagineuse. 

On a lu aussi chondrocyste.

chondrodermatite

une chondrodermatite nodulaire chronique de l’hélix : un nodule douloureux de l’oreille.

chondrodysplasie

une chondrodysplasie : l'ensemble des maladies congénitales affectant la structure cartilagineuses et 
responsables de nanisme. 



une ostéochondrodysplasie : l'ensemble des maladies congénitales correspondant à une anomalie de 
constitution et de développement du squelette, des cartilages de croissance, des cartilages articulaires et des 
tissus fibreux de l’appareil moteur.

chondrodystrophie, chondrodystrophique

une chondrodystrophie : un trouble de l’ossification du cartilage de conjugaison, entrainant un déficit en 
longueur des os. 

une myotonie chondrodystrophique 

une lipochondrodystrophie

chondroectodermique

une dysplasie chondroectodermique

chondrogenèse

une chondrogenèse : la formation du cartilage.

une achondrogenèse : une absence congénitale de tissu cartilagineux, donc de cartilage de conjugaison des 
métaphyses. 

une fibrochondrogenèse : une chondrodystrophie rare ordinairement létale à la naissance caractérisée par un 
nanisme par brièveté des membres, des anomalies faciales, des anomalies d’ossification. 

une hypochondrogénèse : une ostéochondrodysplasie létale caractérisée par un défaut de constitution du 
cartilage et de l’ossification enchondrale.

chondro-glosse

un muscle chondro-glosse : un petit faisceau musculaire né de la face médiale de la petite corne de l’os 
hyoïde) chondro-glosse : un muscle.. 

un muscle basio-cérato-chondro-glosse : un muscle hyo-glosse.

chondroïde

elle ou il est chondroïde : ressemble au cartilage. 

un lipome chondroïde, un syringome chondroïde

chondroïtinase

une chondroïtinase : l'enzyme catalysant la dégradation des chaines de glycosaminoglycannes à chondroitine-
sulfate et/ou dermatanne-sulfate.

chondroïtine

une chondroïtine : une glycosaminoglycane dont la structure polyosidique contient des acides glucuroniques, 
qui alternent avec des molécules de N-acétylgalactosamine, formant des maillons dihexosidiques attachés au C 4
de l’acide glucuronique du maillon suivant. 

une chondroïtine-sulfate

chondrologie

la chondrologie : la partie de l'anatomie qui traite des cartilages.



chondrolyse, chondrolytique

une chondrolyse : une destruction du cartilage. 

elle ou il est chondrolytique : détruit le cartilage.

chondromalacie

une chondromalacie : une atteinte du cartilage de la face articulaire de la rotule dans la zone de contact avec 
les condyles fémoraux, lorsque le genou est en demi-flexion et qui se traduit par une douleur mécanique à la 
montée et à la descente des escaliers.

chondromatose

une chondromatose : une maladie non héréditaire caractérisée par l’apparition de chondrome ou 
d’enchondrome dans des sites multiples, à topographie bilatérale plus ou moins symétrique. 

une angiochondromatose : un syndrome se manifestant depuis le tout jeune âge, localisé principalement aux 
extrémités, associant une angiomatose, avec angiomes plans, tubéreux et/ou sous-cutanés, à une 
dyschondroplasie avec hyperplasie des parties molles des doigts et des orteils. 

une enchondromatose : une anomalie de développement responsable de multiples enchondromes 
métaphysaires et diaphysaires au niveau de nombreux os. 

une génochondromatose : la présence, par transmission autosomique dominante, de chondromes intra-osseux
en nombre relativement peu important, de localisation particlière selon le type, d’évolution favorable. 

une métachondromatose : une chondrodysplasie associant des enchondromes osseux à des exostoses 
multiples localisées principalement aux exrémités. 

une ostéochondromatose : une dyschondroplasie conduisant à la production de tissu cartilagineux et de tissu 
osseux.

chondrome

un chondrome : 

• une tumeur cartilagineuse bénigne prenant naissance dans la médullaire osseuse plus fréquente au 
niveau des doigts ou des orteils mais pouvant être localisée sur tout os à développement cartilagineux ; 

• une tumeur cartilagineuse développée à partir du périoste, parfois sous une forme non héréditaire, rare, 
de chondromes ou d’enchondromes multiples, survenant pendant l’enfance [enchondromatose ou maladie
d’Ollier] ou une forme familiale accompagnée d’angiomes [syndrome de Maffucci]. 

un enchondrome 

un fibrochondrome : une formation pathologique fibrocartilagineuse excédentaire dont l’aspect le plus 
caractéristique est l’appendice pré-auriculaire. 

un hamartochondrome : une tumeur bénigne de l’appareil bronchopulmonaire, constituée d’ilots de tissu 
cartilagineux associés à du tissu mésenchymateux myxoïde ou adipeux et à des cavités ramifiées bordées d’un 
épithélium respiratoire. 

un ostéochondrome : une exostose ostéocartilagineuse.

chondromucoïde

un chondromucoïde : un synonyme désuet de l’ensemble des protéoglycanes du tissu cartilagineux.

-chondromusculaire 

une dystrophie ostéochondromusculaire : un syndrome myotonique avec faiblesse musculaire, crampes, 
raideurs articulaires, aspect figé de la face avec blépharospasme, déformation du thorax, anomalies 
radiologiques du pelvis et des os longs, courts et incurvés.



chondromyxoïde

un fibrome chondromyxoïde : une tumeur osseuse bénigne de la série cartilagineuse caractérisée 
histologiquement par des zones fibreuses, des plages myxoïdes et des lobules chondroïdes de maturité variable.

chondronectine

une chondronectine : une glycoprotéine de la famille des fibronectines, jouant un rôle dans l’adhérence de 
certaines cellules, dans le tissu cartilagineux.

chondro-pharyngien

la partie chondro-pharyngienne du muscle constricteur moyen du pharynx.

chondrophore

un chondrophore ou cuilleron : la partie interne des mollusques bivalves ressemblant à une cuillère et qui 
supporte le ligament interne.

chondrophyte

des chondrophytes : une végétation cartilagineuse pathologique. 
un chondrophyte 

-chondroplase, -chondroplasie, -chondroplasique

elle ou il est achondroplase : se dit d’un sujet atteint d’achondroplasie. 

une achondroplasie : une chondrodysplasie héréditaire à transmission dominante autosomique caractérisée par
un nanisme dysharmonieux avec membres courts par arrêt de développement des os dans leur longueur et une 
atteinte craniofaciale. 

elle ou il est achondroplasique : est relative ou relatif à l’achondroplasie. 

un bassin achondroplasique : un bassin fortement rétréci, symétrique, par dystrophie des cartilages de 
conjugaison et dont le détroit supérieur est généralement rétréci alors que l’excavation s’évase de haut en bas 
en entonnoir. 

un nanisme achondroplasique 

une dyschondroplasie : une affection osseuse responsable du développement anormal de tissu cartilagineux à 
l’intérieur de l’os. 

une hypochondroplasie : une forme mineure de l’achondroplasie qui se traduit également par la brièveté des 
membres, un canal vertébral étroit, mais dont le déficit statural, les anomalies de la face et des extrémités sont 
plus modérés. 

une pseudoachondroplasie

une dysplasie épiphysométaphysaire pseudoachondroplasique : un désordre héréditaire de la croissance 
osseuse qui se traduit par la brièveté des membres.

chondroplaste

un chondroplaste : une cavité au sein du cartilage contenant le chondrocyte en voie de maturation.

chondroprotéine

une chondroprotéine : une protéine du tissu cartilagineux, telle que chondromucoïde, chondronectine, etc.



un chondroptérygien

les chondroptérygiens : l'ancienne désignation des poissons appelés aujourd'hui chondrostéens.

chondrosarcome

un chondrosarcome : une tumeur maligne primitive de l’os produisant du cartilage tumoral exclusif ou associé 
à un contingent fibroblastique d’importance variable mais sans jamais production de tissu osseux tumoral.

-chondrose 

une enchondrose : une exostose. 

une ostéochondrose : une altération concomitante du cartilage et de l’os adjacent survenant le plus souvent en
cours de croissance. 

une synchondrose : une synarthrose dans laquelle l’union des pièces osseuses est assurée par du tissu 
cartilagineux hyalin.

chondrosine

une chondrosine : un dioside constitué d’un acide glucuronique lié par une liaison N-osidique au carbone 3 
d’une galactosamine.

chondrostéen, chondrostéide

les chondrostéens ou chondrostéides : l'ordre de poissons dont le squelette est cartilagineux. 
un chondrostéen ou chondrostéide 

-chondrostéose 

une dyschondrostéose : une forme particulière d’ostéochondrodysplasie épiphysométaphysaire décelée chez 
l’enfant ou l’adolescent caractérisée par une atteinte mésomélique avec des déformations osseuses et 
articulaires, un raccourcissement des membres et un nanisme modéré.

chondrosternal

les articulations chondrosternales ou sterno-costales : les articulations qui unissent l’extrémité médiale de 
chacun des sept premiers cartilages costaux au bord latéral du sternum. 

un ligament chondro-sternal postérieur

chondrostome, chondrostoma

un chondrostome ou chondrostoma : un genre de poisson dont on a cru les lèvres cartilagineuses.

chondrostomie

une chondrostomie : une section d'un cartilage comme le cartilage costal.

chondrotomie

une chondrotomie : une section ou perforation de cartilage.

une synchondrotomie : une symphysiotomie pubienne.



chondro-vomérien

une luxation chondro-vomérienne : une luxation du septum nasal cartilagineux hors de son rail osseux 
inférieur, responsable d’une déviation septale plus ou moins obstructive.

chondro-xiphoïdien

un ligament chondro-xiphoïdien : un ligament costo-xiphoïdien.

choose

Que nos amis d’outre-Manche ou d’outre-Atlantique décident de faire la promotion de notre pays en écrivant 
Choose France est plutôt sympathique. Mais si ce slogan vient de France, on peut soupçonner ses auteurs d’une 
pointe de snobisme et regretter qu’ils semblent oublier que ce qui caractérise la France, c’est entre autres et 
essentiellement qu’on y parle français. Académie française.

chope

une chope (à bière) : un récipient ; son contenu.

Le nom (une) chope est emprunté au dialecte alsacien Schoppe « verre à bière » correspondant au moyen bas 
allemand schope(n).

choper

choper : 

• chiper, voler, dérober ; 
• attraper, prendre de façon brusque et inattendue ; 
• prendre quelqu'un sur le fait, l'arrêter.

je chope, tu chopes, il chope, nous chopons, vous chopez, ils chopent ;
je chopais ; je chopai ; je choperai ; je choperais ;
j'ai chopé ; j'avais chopé ; j'eus chopé ; j'aurai chopé ; j'aurais chopé ;
que je chope, que tu chopes, qu'il chope, que nous chopions, que vous chopiez, qu'ils chopent ;
que je chopasse, qu'il chopât, que nous chopassions ; que j'aie chopé ; que j'eusse chopé ;
chope, chopons, chopez ; aie chopé, ayons chopé, ayez chopé ;
(en) chopant. 

Le verbe choper est un sens spécialisé de chopper : se faire choper pour se faire prendre étant l'équivalent de 
prendre une chute au figuré.

 

chopin

un chopin : 

• une bonne occasion, une aubaine, un profit d'importance ; 
• une conquête amoureuse intéressante, un parti avantageux. 

Le nom (un) chopin est dérivé de chopper.

Chopin

Frédéric Chopin : un pianiste et compositeur polonais.

chopine, chopiner

une chopine : 

• une ancienne mesure de capacité ; 
• une bouteille d'une contenance d'un demi-litre ; son contenu ; 
• une bouteille de vin. 



une ou un galope-chopine : celle ou celui qui se présente dans les bars pour se faire offrir à boire. 

chopiner : boire du vin avec excès. 

je chopine, tu chopines, il chopine, nous chopinons, vous chopinez, ils chopinent ;
je chopinais ; je chopinai ; je chopinerai ; je chopinerais ;
j'ai chopiné ; j'avais chopiné ; j'eus chopiné ; j'aurai chopiné ; j'aurais chopiné ;
que je chopine, que tu chopines, qu'il chopine, que nous chopinions, que vous chopiniez, qu'ils chopinent ;
que je chopinasse, qu'il chopinât, que nous chopinassions ; que j'aie chopiné ; que j'eusse chopiné ;
chopine, chopinons, chopinez ; aie chopiné, ayons chopiné, ayez chopiné ;
(en) chopinant. 

Le nom (une) chopine est emprunté au moyen bas allemand shope, schopen « puisoir de brasseur », à comparer
avec l'allemand Schoppen « chopine, demi-litre ».

chopper

chopper : 

• trébucher, faire un faux pas en se heurtant contre quelque chose ; 
• faire une erreur ou un écart de conduite ; 
• buter, se heurter à un obstacle. 

je choppe, tu choppes, il choppe, nous choppons, vous choppez, ils choppent ;
je choppais ; je choppai ; je chopperai ; je chopperais ;
j'ai choppé ; j'avais choppé ; j'eus choppé ; j'aurai choppé ; j'aurais choppé ;
que je choppe, que tu choppes, qu'il choppe, que nous choppions, que vous choppiez, qu'ils choppent ;
que je choppasse, qu'il choppât, que nous choppassions ; que j'aie choppé ; que j'eusse choppé ;
choppe, choppons, choppez ; aie choppé, ayons choppé, ayez choppé ;
(en) choppant. 

Le verbe chopper est issu probablement, ainsi que l'italien zoppo « boiteux », l'espagnol zopo et le portugais 
zopo, zoupo « estropié, boiteux », du radical onomatopéique tsopp- par imitation du bruit caractéristique de la 
démarche d'un homme boiteux.

Le verbe achopper (= trébucher en heurtant du pied ; se heurter à une difficulté comme à un obstacle qui 
arrête), s'achopper : se heurter à une difficulté,à un obstacle) est dérivé de chopper. D'où : un achoppement (= 
l'action de heurter du pied quelque chose, de faire un faux pas, un obstacle, un embarras, une difficulté), une 
pierre d'achoppement 

Dans les mots suivants, ch se prononce tch :

un chopper : une moto allongée à guidon haut.

un chopper : une pierre préhistorique taillée à partir d'un galet dont des éclats sont détachés sur une seule face
et servant d'outil.

[en anglais : chopper] un hacheur : un obturateur à fréquence de récurrence déterminée, mécanique ou 
optoélectronique destiné à échantillonner périodiquement un faisceau ou un signal analogique. On réserve en 
général le terme « hacheur » aux obturateurs mécaniques découpant en impulsions un faisceau lumineux et le 
terme « modulateur » aux obturateurs optoélectroniques.Ce type d'obturateur est en général couplé à une 
détection synchrone. 

[en anglais : chopping tools] une pierre taillée à partir d'un galet dont les deux faces de l'outil ont été façonnées.

chop suey

un chop suey : un plat de légumes.

choquable

elle ou il est choquable : se choque facilement. 

choquant

elle est choquante, il est choquant : 



• provoque un choc ; 
• offense en heurtant les idées, les habitudes ; 
• provoque une impression désagréable ; 
• est gravement perturbante ou perturbant. 

choquard

un choquard ou chocard (à bec jaune) : un oiseau. 

choqué, choquement, choquer

elle est choquée, il est choqué : 

• reçoit un choc ; 
• est contrarié(e), heurté(e) dans ses idées, ses habitudes, etc. ; 
• est gravement perturbé(e).

un choquement : l'action de choquer ; le résultat de cette action.

choquer : 

• donner un choc, heurter violemment ; 
• aller contre, agir de façon plus ou moins agressive contre une notion établie, un principe ; 
• étonner, surprendre désagréablement ; 
• frapper désagréablement, produire une impression désagréable. 

je choque, tu choques, il choque, nous choquons, vous choquez, ils choquent ;
je choquais ; je choquai ; je choquerai ; je choquerais ;
j'ai choqué ; j'avais choqué ; j'eus choqué ; j'aurai choqué ; j'aurais choqué ;
que je choque, que tu choques, qu'il choque, que nous choquions, que vous choquiez, qu'ils choquent ;
que je choquasse, qu'il choquât, que nous choquassions ; que j'aie choqué ; que j'eusse choqué ;
choque, choquons, choquez ; aie choqué, ayons choqué, ayez choqué ;
(en) choquant. 

Si les Québécois partagent les nombreux emplois de choquer avec les autres francophones, il en est un, plutôt 
familier, qui semble leur être particulier. Il s’agit d’un emploi où le verbe exprime un sentiment de colère, une 
forte irritation. Comme cette acception est proche de certaines autres de choquer, cette nuance sémantique 
passe souvent inaperçue. Pourtant, elle est bien réelle. Choquer pourrait alors être synonyme de fâcher, énerver.
Cet emploi ne se trouve pas répertorié dans les dictionnaires, même anciens, mais il est connu du français 
louisianais, ce qui peut suggérer une origine française, peut-être dialectale. 
Le français québécois connaît également le verbe pronominal se déchoquer « cesser d’être en colère, retrouver 
sa bonne humeur ». En fait, il correspond à se défâcher, familier et aujourd’hui vieilli en français, ou décolérer, 
qui s’emploie surtout en tournure négative (il ne décolère pas) contrairement à se déchoquer. Il pourrait avoir se
calmer comme synonyme courant. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

entrechoquer : faire se heurter l'un contre l'autre.

s'entrechoquer : se heurter l'un contre l'autre. 

"ch" se prononce [k] :

choragique

elle ou il est choragique : concerne le chorège ou tout ce qui est attaché à sa fonction.

Le mot choragique est emprunté au grec χ ο ρ η γ ι κ ο ́ ς « du chorège, dédié au chorège ».

choral, chorale

elle est chorale, il est choral : 

• a trait au chœur ; 
• a trait au chant vocal d'un groupe de personnes, à la musique écrite pour ce chant. 

elles sont chorales, ils sont chorals ou choraux 

un choral : 



• un chant religieux exécuté par un chœur ; 
• une composition pour orgue, clavecin ou autre instrument. 

des chorals

une (société) chorale : un ensemble de personnes qui chantent à l'unisson ou à plusieurs voix des œuvres 
musicales.

Le mot choral est emprunté au latin médiéval choralis « appartenant au chœur, au service du chœur d'une église
» « destiné au chant liturgique (c'est-à-dire du chœur) », dérivé de chorus (voir chœur. 

chorangiome

un chorangiome : un angiochoriome placentaire.

chorba

une chorba : une soupe.

chordal, chorde

Le nom (une) corde est emprunté au latin chorda « boyau ; corde d'instrument de musique » à l'époque 
classique « corde en général », notamment, celle qui bande un arc, en bas latin « nerf, tendon ».
voir : dictionnaire des sciences animales ; dictionnaire de l'Académie de médecine.

Comme pour urèthre et urètre, deux graphies sont utilisées en anatomie et médecine : cordal pour ce qui 
concerne la corde vocale, chordal dans d'autres cas, et souvent chorde et corde.

un canal chordal : la forme initiale, tubulaire, de la chorde dorsale, après son invagination au cours de la 
gastrulation, au niveau du nœud de Hensen.

une chorde dorsale ou corde dorsale : en embryologie, la colonne épithéliale cylindrique, parallèle à la gouttière 
nerveuse, située entre celle-ci et l’endoblaste, et formée par invagination des cellules constituant le nœud de 
Hensen.

une plaque chordale

les paracordaux : la partie postérieure de l'ébauche du plancher du crâne des poissons, de part et d'autre de la
chorde dorsale. 

une plaque préchordale : la structure embryonnaire formée par la réunion de l’entoblaste et du mésoblaste ; 
elle participe à l’induction du cerveau antérieur.

une chorde ou corde : une structure anatomique en forme de corde.

une chorde : l'ébauche de colonne vertébrale chez les procordés et l'embryon de vertébré ; l'axe dorsal primitif 
de l’embryon formé d’un cordon cellulaire d’origine mésodermique qui joue un rôle dans la différentiation et 
l’organisation du rachis formé autour de la chorde.

la corde du tympan ou chorde du tympan

les chordes tendineuses du cœur, 

une notochorde : une chorde dorsale. 

une notochordodysraphie 

une stomochorde ou stomocorde : une structure de soutien postérieure qui a été comparée à la notocorde.

Les mots chorde (voir : CNRTL) et corde (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (grec χορδή) 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.

chordé, chordodé, chordodidé

les chordés ou cordés : les animaux métazoaires munis d'une chorde dorsale et d'un tube neural dont les 
embranchements sont Cephalocordata, Urochordata et Craniata). 



les chordodés : une famille de chordodidés, un genre de gordiens.

les céphalochordés ou céphalocordés : un sous-phyllum de cordés dont la tête est différenciée.

les hémichordés ou hémicordés : un taxon de bilatériens deutérostomiens. 

les stomochordés ou stomocordés : un ancien embranchement d'animaux marins primitifs qui ont une 
ébauche de chorde près de la bouche.

chordome

un chordome : une tumeur d’évolution lente observée à tout âge et dans les deux sexes, ayant pour origine la 
notochorde, tissu embryonnaire organisateur du futur squelette axial, et qui se développe aux deux extrémités 
de la colonne vertébrale (base du crâne, au-dessus du clivus, vertèbres cervicales et région sacrococcygienne, à 
partir de vestiges intra-osseux).

chordomésoblaste

un chordomésoblaste : le troisième feuillet de l’embryon mis en place à la troisième semaine de la 
gastrulation.

-chordon

un acrochordon : une petite masse molle, pédiculée, parfois pigmentée, siégeant en général sur le cou et dans 
les plis de flexion, souvent multiple, apparaissant après la cinquantaine.

choréauteur

une choréautrice ou choréauteure, un choréauteur : la principale responsable, le principal responsable d'un 
ballet, qui assume la création et la réalisation de la mise en scène.

chorée, choréique, choréo-

1. une chorée : un mouvement anormal le plus souvent
généralisé, explosif, imprévisible, illogique, arythmique, 
intéressant aussi bien la partie proximale ou distale des 
membres, le tronc, les muscles du cou et de la face. On 
disait la danse de Saint-Guy.

une hémichorée : des mouvements de chorée 
n’intéressant que la moitié du corps.

elle ou il est choréique : est relative ou relatif à la 
chorée, la maladie.

une choréo-athétose

une choréo-acanthocytose

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

Le nom (une) chorée est emprunté au latin classique 
chorea « danse en groupe, en chœur », lui-même 
emprunté au grec χ ο ρ ε ι ́ α, de même sens).

2. un chorée : une trochée, un pied composé de deux 
syllabes dont la 1ère est longue et la 2e brève. 

un choriambe : un pied de quatre syllabes composé 
d'un chorée ou trochée et d'un ïambe, c'est-à-dire de 
deux brèves entre deux longues.

elle ou il est choriambique : comprend un ou des 
choriambes. 

Le nom (un) chorée est emprunté au terme de métrique
du latin classique choreus, lui-même emprunté au grec 
de même sens χ ο ρ ε ι ̃ ο ς.

chorège, chorégie

un chorège : 

• un citoyen qui, à Athènes, entretenait de ses deniers un chœur de danse pour les concours dramatiques 
ou musicaux ; 



• celui qui dirige une troupe d'acteurs ; 
• celui qui dirige, qui préside une cérémonie, un spectacle ; 
• un chef. 

L'ancienne forme chorage est sans doute empruntée au latin classique de même sens choragus, emprunté à la 
forme dorienne χ ο ρ α γ ο ́ ς correspondant au grec χ ο ρ η γ ο ́ ς « celui qui dirige un chœur » et « celui qui 
finance l'équipement d'un chœur », auquel est directement emprunté le français chorège).

une chorégie : 

• la fonction de chorège, les obligations et charges attachées à cette fonction ; 
• une fête au cours de laquelle un ou plusieurs groupes manifestent leur joie, leur douleur par des chants, 

des danses. 

Le nom (une) chorégie est emprunté au grec χ ο ρ η γ ι ́ α « fonctions du chorège, frais d'équipement d'un 
chœur ».

chorégraphe, chorégraphie, chorégraphier, chorégraphique 

une ou un chorégraphe : 

• celle, celui qui crée, ordonne, règle les pas et les figures de danses, de ballets ; 
• celle, celui dont la profession est de danser. 

une chorégraphie : 

• une méthode de transcription des pas et des figures de la danse ; 
• l'art de composer, de diriger, d'ordonner des ballets et des danses ; 
• l'ensemble des pas et des figures ; 
• l'art de la danse. 

chorégraphier : composer la chorégraphie d'un spectacle. 

je chorégraphie, tu chorégraphies, il chorégraphie, nous chorégraphions, vous chorégraphiez, ils 
chorégraphient ;
je chorégraphiais ; je chorégraphiai ; je chorégraphierai ; je chorégraphierais ;
j'ai chorégraphié ; j'avais chorégraphié ; j'eus chorégraphié ; j'aurai chorégraphié ; j'aurais chorégraphié ;
que je chorégraphie, que tu chorégraphies, qu'il chorégraphie, que nous chorégraphiions, que vous 
chorégraphiiez, qu'ils chorégraphient ;
que je chorégraphiasse, qu'il chorégraphiât, que nous chorégraphiassions ; que j'aie chorégraphié ; que j'eusse 
chorégraphié ;
chorégraphie, chorégraphions, chorégraphiez ; aie chorégraphié, ayons chorégraphié, ayez chorégraphié ;
(en) chorégraphiant. 

elle ou il est chorégraphique : 

• est relative ou relatif à la chorégraphie ; 
• est relative ou relatif à la danse. 

chorégraphiquement : selon l'art, les règles de la chorégraphie.

Le nom (une) chorégraphie est formé, à partir du grec χ ο ρ ε ι ́ α « danse » et γ ρ α ́ φ ω « écrire ».

chorématique, chorème

la chorématique : la science des chorèmes, une grammaire de l'espace.

un chorème : 

• la structure élémentaire de l'espace géographique ; 
• une forme de cartographie schématisée. 

choreute

un choreute : un membre d'un chœur figurant dans les représentations scéniques du théâtre grec.

Le nom (un) choreute est emprunté au grec χ ο ρ ε υ τ η ́ ς « personne figurant dans un chœur, danseur, choriste
».



chorévêque

un chorévêque : 

• un vicaire qui était chargé de remplir les fonctions épiscopales dans les campagnes ; 
• un dignitaire dans la hiérarchie orientale et dans certaines cathédrales d'Allemagne. 

Le nom (un) chorévêque est une adaptation du latin chrétien chorepiscopus emprunté au grec χ ω ρ ε π ι ́ σ κ ο 
π ο ς, composé de χ ω ́ ρ α « espace, campagne » et ε ́ π ι ́ σ κ ο π ο ς v « évêque ».

chorial

elle est choriale, il est chorial : est relative ou relatif au chorion. 
elles sont choriales, ils sont choriaux 

elle est amniochoriale, il est amniochorial : se rapporte aux parois de l’œuf, constituées par l’amnios et le 
chorion.

une poche amniochoriale : le liquide amniotique ayant traversé l’amnios et constituant une poche entre l’amnios 
et le chorion. 

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 amniotiques. 

elle est dichoriale, il est dichorial : est bichorial(e), qualifie une grossesse gémellaire mono ou bizygote dont les
jumeaux se développent dans deux poches séparées ayant chacun leur amnios et leur chorion.

une dichorie : l'état d’une grossesse dichoriale, homo ou hétérozygote. 

elle est extrachoriale, il est extrachorial : est situé(e) en dehors du chorion.

placenta extrachorialis ou extrachorial : un placenta dont les membranes s’insèrent non pas en périphérie mais 
en dedans des bords placentaires. 

elle est hémochoriale, il est hémochorial : qualifie les placentations, dont celle des humains, où les villosités 
choriales sont au contact direct du sang maternel dans la chambre intervilleuse. 

placenta hémochorial : la variété de placenta rencontrée chez les primates et les rongeurs où, lors de la 
placentation, le tissu trophoblastique envahit l’endomètre et les vaisseaux maternels, aboutissant à la formation 
de lacs vasculaires où baignent directement les villosités choriales. 

elle est monochoriale, il est monochorial : est relative ou relatif à la placentation d’une grossesse multiple dont 
les deux jumeaux partagent le même placenta), des jumelles monochoriales, des jumeaux monochoriaux 

une monochorie : un mode de placentation de type monochorial. 

un hématome sous-chorial : une collection sanguine par rupture vasculaire entre la plaque choriale du placenta
et les cotylédons. 

une thrombose sous-choriale : une occlusion des veines de la plaque basale situées sous la plaque choriale du 
placenta, variété sous-choriale de thrombose intervilleuse. 

un lac subchorial : la partie de la chambre intervilleuse dans laquelle se répand le sang maternel.

chorio-adénome

un chorio-adénome destruens : une variété de môle hydatiforme, histologiquement bénigne, caractérisée par 
l’envahissement du myomètre et des viscères de voisinage, et des métastases bénignes qui se propagent par 
voie vasculaire.

chorioallantoïde

un chorioallantoïde ou allantochorion : les membranes chorionique et allantoïde fusionnées chez la plupart 
des mammifères pour former le placenta.

chorio-amniotite

une chorio-amniotite : une inflammation ou infection de la membrane amniotique, pouvant entrainer sa 
rupture et un travail d’accouchement prématuré.



chorio-angiome

un chorio-angiome : une tumeur angiomateuse du placenta, qui entraine un risque d’insuffisance cardiaque 
fœtale lorsque les communications artérioveineuses y sont nombreuses.

choriocapillaire

une choriocapillaire : le réseau capillaire de la choroïde. 

l'atrophie choriocapillaire généralisée de Krill 

une couche chorio-capillaire

choriocarcinome

un choriocarcinome : une tumeur hautement maligne, constituée de cellules cyto- et syncitiotrophoblastiques, 
pouvant s’observer au niveau du placenta, au cours ou dans les suites d’une grossesse, ou se révéler par des 
métastases.

chorio-épithéliome

un chorio-épithéliome : une tumeur maligne du placenta développée aux dépens de l’épithélium du chorion 
ovulaire et envahissant l’organisme maternel.

choriogonadotrope

une hormone choriogonadotrope ou hormone chorionique gonadotrope : une hormone sécrétée par les cellules
syncitio-trophoblastiques du placenta stimulant la maturation du corps jaune et la sécrétion de la progestérone.

choriogonadotrophine

une choriogonadotrophine ou HCG

-choriome

un angiochoriome placentaire : un hamartome placentaire à structure vasculaire responsable d’hydramnios, 
d’hémorragie intra-utérine, de mort fœtale, d’hypotrophie et de malformations.

chorioméningite

une chorioméningite lymphocytaire : une méningo-encéphalite rare, due au virus d’Armstrong, membre du 
groupe des Arenaviridæ, résultant d’un contact accidentel avec la souris domestique qui en est le réservoir 
naturel. 

la chorio-méningite infectieuse de la souris

choriogonadotropine

une choriogonadotropine équine ou eCG : une hormone gonadotrope, la gonadotrophine, extraite du sérum 
d'équidés femelles gravides [juments, ânesses, zèbres], produite par le placenta, à action FSH et LH.

chorion, chorionique

un chorion : 



• l'équivalent du derme pour les muqueuses, correspondant donc à la couche conjonctive située sous 
l’épithélium malpighien non kératinisant de revêtement ; 

• la plus extérieure des membranes qui enveloppent le fœtus ; 
• le tissu conjonctif qui forme la couche profonde de la peau. 

un allantochorion ou chorioallantoïde : les membranes chorionique et allantoïde fusionnées chez la plupart 
des mammifères pour former le placenta. 

un épichorion : la partie de la muqueuse utérine qui contient l’œuf fécondé.

elle ou il est chorionique : se rapporte au chorion, au placenta. 

une gonadotrophine chorionique, une hormone gonadotrophine chorionique, hormone chorionique somatotrope, 
le mésoderme chorionique, une somatomammotrophine chorionique humaine, la vésicule chorionique 

Le nom (un) chorion est emprunté au grec χ ο ́ ρ ι ο ν « délivre, membrane enveloppant le fœtus ».

Chorioptes, chorioptiques

Chorioptes : un genre d'Acarina, acariens psoriques. 

des gales chorioptiques : des gales dues à des acariens du genre Chorioptes.

choriorétinien

une atrophie choriorétinienne progressive bifocale, un colobome choriorétinien, une dégénérescence 
choriorétinienne, une dystrophie choriorétinienne

choriorétinite

une choriorétinite : une atteinte inflammatoire ou infectieuse de la choroïde et de la rétine.

choriorétinopathie

une choriorétinopathie séreuse centrale : un décollement séreux rétinien maculaire idiopathique.

choriorétinovitréen

une hérédodystrophie choriorétinovitréenne

choriorétino-vitréopathie

une choriorétino-vitréopathie

chorio-somato-mammo-trophine

une hormone chorio-somato-mammo-trophine

chorismique

un acide chorismique : un intermédiaire métabolique de la biosynthèse des acides aminés aromatiques chez les
microorganismes.

choriste

une ou un choriste : 



• celle, celui qui chante dans un chœur, une chorale ; 
• une ou un choreute, une ou un artiste qui prend part aux danses d'ensemble. 

Le nom (une ou un) choriste est emprunté au latin médiéval chorista dérivé du latin chorus (voir chœur).

choristia

une choristia intestinale : une lésion péri-ombilicale formée de plaques érythémato-croûteuses provoquée par 
la présence d’ilots intra-épidermiques de cellules de la muqueuse intestinale.

choristome

un choristome : un massif pseudotumoral de nature dysgénétique répondant à l’inclusion de type hétérotopique
d’un ou de plusieurs tissus histologiquement normaux sur le site ou le trajet embryonnaire d’un organe ou d’un 
tissu qui en est normalement dépourvu.

chorizo

un chorizo : un saucisson.

chorographie, chorographique

une chorographie : la partie de la géographie qui a pour objet de décrire l'ensemble d'une contrée et d'en 
indiquer les lieux remarquables.

elle ou il est chorographique : est relative, relatif ou propre à la chorographie.

Le nom (une) chorographie est emprunté au latin impérial chorographia, lui-même emprunté au grec χ ω ρ ο γ ρ
α φ ι ́ α « description d'un pays ».

choroïde, choroïdien, choroïdite, choroïdo-capillaire, choroïdose

une choroïde : une membrane pigmentée et vascularisée, qui sert principalement à nourrir la rétine de l'œil.

elle est choroïdienne, il est choroïdien : est relative ou relatif à la choroïde.

une choroïdite : une inflammation de la choroïde.

une choroïdite séreuse centrale : un œdème de la région maculaire, d’apparition brutale, ayant l’aspect d’une 
bulle et survenant le plus souvent chez un sujet jeune de sexe masculin.

une iridochoroïdite : une inflammation de l'iris et de la choroïde.

une lame choroïdo-capillaire : l’une des cinq couches constituantes de la choroïde.

une choroïdose myopique : l'ensemble des modifications dégénératives de la choroïde et de l’épithélium 
pigmentaire observées dans les myopies évolutives.

Le nom (une) choroïde est emprunté au grec χ ο ρ ι ο ε ι δ η ́ ς « qui ressemble à une membrane » qui désignait 
notamment une membrane du fœtus et une membrane du cerveau, ce terme étant composé de χ ο ́ ρ ι ο ν 
(voir : chorion) et de ε ι ̃ δ ο ς « aspect, forme ».

choroisoplèthe, choroplèthe

une carte choroisoplèthe : une représentation des données par des isolignes ordonnées en plages de couleur 
discrétisées.

une carte choroplèthe : une représentation des données par des plages de valeur discrétisées.

en savoir plus : Géoconfluences



chorologie, chorologique

une chorologie : une étude de la répartition et de la densité des êtres vivants sur la terre.

les unités chorologiques du milieu naturel 

choronyme, choronymie, choronymique

un choronyme : tout nom de lieu désignant un espace ou quelque forme d'entité géographique .

une choronymie : une science qui étudie les noms des différentes parties de l'espace.

elle ou il est choronymique : se rapporte aux noms de lieux ou à l'étude des noms de lieux.

choropractie

une choropractie : une chiropractie.

chorten

un chorten : un monument religieux des pays lamaïstes.

chorus

un chorus : 

• une reprise en chœur à l'unisson d'un refrain, d'un chant ; 
• une clameur unanime ; 
• une sorte de cornemuse ; 
• la partie principale d'un thème de jazz ; 
• un solo de jazz. 

faire chorus : 

• crier avec d'autres ; 
• avoir la même opinion. 

Le nom (un) chœur est une adaptation, faite à différentes époques, du latin classique chorus « danse, groupe de
danseurs et de chanteurs », en particulier « chœur de la tragédie antique », du grec χ ο ρ ο ́ ς de même sens.

Les mots (voir : CNRTL) chœur et (voir : CNRTL) chorus sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin chorus) 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.

choryphée

un choryphée ou coryphée : 

• le chef d'un chœur ; 
• un chef de chœur ou de ballet. 

Le nom (un) choryphée ou coryphée est emprunté au latin classique coryphaeus, du grec κ ο ρ υ φ α ι ̃ ο ς.

chose, choséifier, choser, chosette, chosification, chosifier, chosisme, chosiste

une chose : 

• ce qui est, ce qui existe ; 
• la réalité de toute espèce, envisagée indépendamment de la durée ; 
• ce qui se passe, ce qui arrive dans le temps ; 
• ce que l'on ne connait pas, ou que l'on a oublié ; 
• ce que l'on ne veut pas nommer. 
• en savoir plus : CNRTL.



madame Chose, monsieur Chose : celle, celui dont on ne veut pas ou ne peut pas préciser le nom.

pas-grand-chose : de très peu d'importance, presque rien, pas beaucoup.

une ou un pas-grand-chose : quelqu'un que l'on n'estime pas beaucoup.

Le nom chose apparaît dans plusieurs locutions : autre chose, qui signifie « quelque chose d’autre » ; grand-
chose, qui signifie « beaucoup » et qui est surtout employé dans des phrases négatives ; peu de chose, qui 
signifie « une chose peu importante »; et quelque chose, qui signifie « une chose ». Dans toutes ces locutions, 
qui sont des pronoms nominaux indéfinis, chose perd son statut de nom et, du même coup, son genre ; ces 
locutions sont donc neutres et les mots qui s’y rapportent doivent être au masculin et au singulier.
Toutefois, lorsque l’adjectif autre précède immédiatement le nom chose, il ne s’agit pas nécessairement de la 
locution autre chose. Lorsque l’expression autre chose ne peut être remplacée par quelque chose d’autre, chose 
demeure un nom féminin et les mots qui s’y rapportent s’accordent au féminin.
De même, dans certains cas, l’adjectif quelque précède le nom chose sans pour autant que les deux mots 
signifient seulement « une chose » ; chose est alors un nom féminin et les mots qui s’y rapportent s’accordent 
au féminin. C’est le cas, notamment, lorsque quelque chose est suivi de que et signifie plutôt « quelle que soit la
chose ».
L’expression peu de chose n’est pas toujours, elle non plus, un pronom nominal indéfini et neutre. Lorsque peu 
de chose signifie « un petit nombre de choses » plutôt que « une chose peu importante », le mot chose conserve
son statut de nom et son genre féminin et il s’accorde au pluriel. Les mots qui s’y rapportent s’accordent alors au
féminin pluriel. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Le proverbe À quelque chose malheur est bon signifie qu’un malheur a quelquefois des conséquences heureuses.
Certains disent toutefois, pour exprimer la même idée, À toute chose malheur est bon. Or, cette expression 
signifierait plutôt qu’un malheur est toujours une bonne chose, ce qui est différent. En fait, l’expression À toute 
chose malheur est bon est une altération du proverbe bien connu, et elle n’est pas consignée dans les 
dictionnaires. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

être tout chose : être décontenancé, mal à l'aise, pour une raison physique ou morale indéfinissable. 

Si la chose paraît entendue au féminin − Elle m'a paru toute chose (Académie) ; Elle est toute chose (Hanse) −, 
reconnaissons que le doute est permis au pluriel : doit-on écrire Ils sont tout chose ou Ils sont tout choses ? En 
savoir plus : Parler français.

avoir à choser (1) quelque chose : avoir à s'occuper de quelque chose. 

je chose, tu choses, il chose, nous chosons, vous chosez, ils chosent ;
je chosais ; je chosai ; je choserai ; je choserais ;
j'ai chosé ; j'avais chosé ; j'eus chosé ; j'aurai chosé ; j'aurais chosé ;
que je chose, que tu choses, qu'il chose, que nous chosions, que vous chosiez, qu'ils chosent ;
que je chosasse, qu'il chosât, que nous chosassions ; que j'aie chosé ; que j'eusse chosé ;
chose, chosons, chosez ; aie chosé, ayons chosé, ayez chosé ;
(en) chosant. 

une chosette : 

• une petite chose ; 
• un petit ouvrage littéraire, un propos bien tourné. 

faire la chosette : faire l'amour physique.

une chosification : une réification, en philosophie, une démarche de l'esprit qui chosifie ; le résultat de cette 
action. 

chosifier ou choséifier : matérialiser, réifier, réduire à l'état de chose par une démarche de l'esprit une 
personne ou un concept abstrait. 

je chosifie, tu chosifies, il chosifie, nous chosifions, vous
chosifiez, ils chosifient ;
je chosifiais ; je chosifiai ; je chosifierai ; je 
chosifierais ;
j'ai chosifié ; j'avais chosifié ; j'eus chosifié ; j'aurai 
chosifié ; j'aurais chosifié ;
que je chosifie, que tu chosifies, qu'il chosifie, que nous 
chosifiions, que vous chosifiiez, qu'ils chosifient ;
que je chosifiasse, qu'il chosifiât, que nous 
chosifiassions ; que j'aie chosifié ; que j'eusse chosifié ;
chosifie, chosifions, chosifiez ; aie chosifié, ayons 
chosifié, ayez chosifié ;
(en) chosifiant. 

je choséifie, tu choséifies, il choséifie, nous choséifions, 
vous choséifiez, ils choséifient ;
je choséifiais ; je choséifiai ; je choséifierai ; je 
choséifierais ;
j'ai choséifié ; j'avais choséifié ; j'eus choséifié ; j'aurai 
choséifié ; j'aurais choséifié ;
que je choséifie, que tu choséifies, qu'il choséifie, que 
nous choséifiions, que vous choséifiiez, qu'ils choséifient
;
que je choséifiasse, qu'il choséifiât, que nous 
choséifiassions ; que j'aie choséifié ; que j'eusse 
choséifié ;
choséifie, choséifions, choséifiez ; aie choséifié, ayons 
choséifié, ayez choséifié ;
(en) choséifiant. 



un chosisme : une doctrine qui considère par système comme des choses les idées ou les concepts. 

une ou un chosiste : une partisane, un partisan, une ou un adepte du chosisme. 

in medias res : 

• au milieu des choses ; 
• en plein sujet ; 
• au milieu de l'action. 

in re : 

• dans la chose ; 
• un droit par lequel la propriété acquise peut être réclamée ; 
• est réel, positif, effectif. 

in rem : concernant la chose. 

Le nom (un) kakémono (= une peinture ou une broderie japonaise, qu'on suspend au mur et qui peut se rouler 
autour d'un bâton) vient d'un mot japonais composé de kakeru « suspendre » et de mono « chose ». 

Le nom (un) makémono ou makimono (= une composition picturale japonaise, qui se présente sous la forme 
d'un rouleau qu'on déroule horizontalement) vient d'un mot japonais composé de maki « rouler » et de mono « 
chose ».

Le nom (une) chose vient du latin causa (voir : cause) qui, à partir du sens de « affaire », a pris en bas latin le 
sens de « chose ».

Les mots cause (voir : CNRTL) et chose (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin classique causa) 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.

La pensée de Pierre de Jade : Que les choses soient claires, je refuse de voir tout en noir. 

choser (2) : en parlant de la mort, tourmenter. 

Le verbe choser (2) vient du latin classique causari, causare « prétexter, objecter, se plaindre de ».

chott

un chott : 

• un lac salé, plus ou moins desséché ; 
• une dépression des zones arides. 

Le nom (un) chott est emprunté à l'arabe šaṭṭ « rivière ; bord, rive d'un fleuve ; dépression avec lac salé (en 
Algérie et Tunisie) ».

chotte

une chotte : un abri. [Suisse]

chou

A. un chou : 

• une plante, voir le dictionnaire des sciences animales ; 
• une pâtisserie ; 
• un nœud de ruban ou d'étoffe à nombreuses coques, utilisé en confection. 

des choux

un chou de Bruxelles : un chou à longue tige dont on consomme les bourgeons. 
des choux de Bruxelles 

voir : un chou-fleur, un chou-navet, un chou-palmiste, une chouquette (ci-dessous). 



B. ma choute, mon chou : des expressions affectueuses.

un bout de chou : une petite enfant, un petit enfant.

elle est chou : est gentille, charmante, mignonne ; il est chou : est gentil, charmant, mignon. 
elles ou ils sont chou 

voir : chouchou (ci-dessous).

C. une feuille de chou : un journal insignifiant.

être bête comme (un) chou : être stupide.

c'est bête comme chou : c'est facile à comprendre ou à faire.

être dans les choux : être le dernier d'un classement ou dans une position très fâcheuse.

rentrer dans le chou à quelqu'un : le heurter violemment ou l'attaquer de front. 

Le nom (un) chou vient du latin classique caulis « tige des plantes, chou ».

Histoire du nom chou : site de Dominique Didier.

chouan, chouanner, chouannerie

une chouanne, un chouan : 

• une paysanne insurgée, un paysan insurgé des provinces de l'ouest de la France et luttant contre la 
Révolution de 1791 à 1799 ; 

• une ou un royaliste catholique.

chouanner : participer à la guerre des chouans.

je chouanne, tu chouannes, il chouanne, nous chouannons, vous chouannez, ils chouannent ;
je chouannais ; je chouannai ; je chouannerai ; je chouannerais ;
j'ai chouanné ; j'avais chouanné ; j'eus chouanné ; j'aurai chouanné ; j'aurais chouanné ;
que je chouanne, que tu chouannes, qu'il chouanne, que nous chouannions, que vous chouanniez, qu'ils 
chouannent ;
que je chouannasse, qu'il chouannât, que nous chouannassions ; que j'aie chouanné ; que j'eusse chouanné ;
chouanne, chouannons, chouannez ; aie chouanné, ayons chouanné, ayez chouanné ;
(en) chouannant. 

une chouannerie : une insurrection des chouans. 

Le nom (un) chouan vient de Jean Chouan, le surnom de Jean Cottereau, l'un des principaux chefs des insurgés 
de l'Ouest contre la Révolution française ; ses deux frères et lui-même, d'abord contrebandiers dans la région de
Laval furent ainsi nommés parce qu'ils imitaient le cri du hibou en signe de ralliement. Le mot chouan « hibou », 
une forme de l'Ouest, est une probable réfection d'après chouette de l'ancien français choan (voir : chat-huant).

Les mots (voir : CNRTL) chat-huant et (voir : CNRTL) chouan (ancien français choan) sont de vrais doublets 
étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon 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.

choubat

un choubat : en Asie, un lait de chamelle fermenté.

choucador

un choucador pourpré : un étourneau métallique pourpré, un oiseau.

choucage

un choucage ou chouquage : [nucléaire / fission] l'ébullition du sodium dans un assemblage combustible d'un 
réacteur à neutrons rapides, qui conduit à un régime caractérisé par la formation cyclique de poches de vapeur. 
Le choucage engendre des oscillations de puissance du réacteur qui peuvent entraîner son arrêt automatique. En



anglais : chugging. Voir aussi : arrêt automatique du réacteur, assemblage combustible, réacteur à neutrons 
rapides. Journal officiel de la République française du 5 septembre 2021. 

choucas

un choucas : un oiseau de la famille des corvidés.

chouchen

un chouchen : un hydromel. 

chouchou, chouchoute, chouchoutage, chouchouter

1. une chouchoute : une préférée, une favorite), un chouchou : un préféré, un favori. 
des chouchoutes, des chouchous [anciennes graphies : chou-chou, choux-choux]

un chouchoutage : 

• l'action de chouchouter ; 
• un favoritisme. 

chouchouter : entourer d'attentions délicates ou de soins excessifs. 

je chouchoute, tu chouchoutes, il chouchoute, nous chouchoutons, vous chouchoutez, ils chouchoutent ;
je chouchoutais ; je chouchoutai ; je chouchouterai ; je chouchouterais ;
j'ai chouchouté ; j'avais chouchouté ; j'eus chouchouté ; j'aurai chouchouté ; j'aurais chouchouté ;
que je chouchoute, que tu chouchoutes, qu'il chouchoute, que nous chouchoutions, que vous chouchoutiez, qu'ils
chouchoutent ;
que je chouchoutasse, qu'il chouchoutât, que nous chouchoutassions ; que j'aie chouchouté ; que j'eusse 
chouchouté ;
chouchoute, chouchoutons, chouchoutez ; aie chouchouté, ayons chouchouté, ayez chouchouté ;
(en) chouchoutant. 

2. un chouchou : un morceau de tissu servant à retenir les cheveux. 
des chouchous 

Le nom (un) chouchou est un redoublement expressif de chou.

choucroute

une choucroute : 

• un chou émincé ayant fermenté dans une saumure aromatisée ; 
• un chignon volumineux. 

une choucroute (garnie) : un plat de choucroute cuite accompagnée de diverses charcuteries.

Le nom (une) choucroute est emprunté au dialecte alsacien surkrut (correspondant à l'allemand Sauerkraut, 
littéralement « herbe sure ») avec altération ultérieure d'après chou et croute.

chouette, chouettement

1. une chouette : un rapace, voir le dictionnaire des sciences animales.

faire la chouette : jouer seul contre plusieurs.

C’est sans doute aussi à une onomatopée que l’on doit le nom corbeau, venu du latin corvus, cousin du grec 
korax. Le nom de la chouette, ulula, est, comme l’écrivent joliment Ernout et Meillet dans leur Dictionnaire 
étymologique de la langue latine, « un mot imitatif ». On le retrouve d’ailleurs dans les noms scandinaves de cet 
oiseau : ugla en islandais, ugle en norvégien, uggla en suédois. Quant au français, il a gardé son dérivé hululer. 
Il en va de même avec le hibou, bubo en latin. En savoir plus : Académie française. 

La langue s’est plu à créer nombre de verbes, généralement d’origine onomatopéique, pour rendre compte de ce
paysage sonore. Ainsi le hibou bubule et bouboule, deux formes proches de son nom latin, bubo, mais ce n’est 
pas tout, il lui arrive aussi de frouer, de hôler, de huer, d’(h)ululer, de miauler ou de tutuber. À ces cris, le chat-



huant et la chouette, qui parfois hioquent, ajoutent le chuintement (Antoine Court de Gébelin, qui fut le premier 
à relever ce terme dans son Histoire naturelle de la parole, écrivit ainsi : « Ce mot, inconnu jusqu’à nous, peint 
si parfaitement la prononciation de ch, que nous n’avons pu nous refuser à en enrichir notre langue »). En savoir
plus : Académie française.

Le nom (une) chouette est issu du croisement de l'ancien français çuete et de l'ancien français choe, issu de 
l'ancien bas francique kawa « choucas ». 

Le nom (une) noctuelle (= un insecte) est un dérivé savant du latin noctua « chouette, hibou ». 

Le nom (une) noctule est emprunté au latin tardif noctula « espèce de chauve-souris » issu du latin noctua « 
chouette ». 

2. elle ou il est chouette : 

• est agréable ; 
• dont le comportement est digne d'éloges ; 
• est parfaite ou parfait en son genre. 

c'est chouette : c'est bien, c'est agréable. 

chouette ! tant mieux !. 

chouettement : de manière chouette.

Le mot chouette (2) est probablement un emploi figuré du nom de l'oiseau, à comparer avec l'ancien français 
choëter « faire la coquette ».

3. un machin-chouette : ce qui convient mais dont on ignore le nom.

madame machin-chouette, monsieur machin-chouette : dont on ne se rappelle pas ou ne veut pas dire le nom.

chou-fleur

un chou-fleur : un chou formant au centre une inflorescence blanche et charnue qui est comestible. 
des choux-fleurs 

avoir les oreilles en chou-fleur : avoir les oreilles boursouflées notamment à la suite d'un coup.

Le nom (un) chou-fleur est un calque, à partir de chou et de fleur de l'italien cavolfióre, composé de cávolo « 
chou » et de fióre « fleur ».

chougner, chouiner

chougner ou chouiner : pleurnicher. 

je chougne, tu chougnes, il chougne, nous chougnons, 
vous chougnez, ils chougnent ;
je chougnais ; je chougnai ; je chougnerai ; je 
chougnerais ;
j'ai chougné ; j'avais chougné ; j'eus chougné ; j'aurai 
chougné ; j'aurais chougné ;
que je chougne, que tu chougnes, qu'il chougne, que 
nous chougnions, que vous chougniez, qu'ils 
chougnent ;
que je chougnasse, qu'il chougnât, que nous 
chougnassions ; que j'aie chougné ; que j'eusse 
chougné ;
chougne, chougnons, chougnez ; aie chougné, ayons 
chougné, ayez chougné ;
(en) chougnant. 

je chouine, tu chouines, il chouine, nous chouinons, 
vous chouinez, ils chouinent ;
je chouinais ; je chouinai ; je chouinerai ; je chouinerais
;
j'ai chouiné ; j'avais chouiné ; j'eus chouiné ; j'aurai 
chouiné ; j'aurais chouiné ;
que je chouine, que tu chouines, qu'il chouine, que nous
chouinions, que vous chouiniez, qu'ils chouinent ;
que je chouinasse, qu'il chouinât, que nous 
chouinassions ; que j'aie chouiné ; que j'eusse chouiné ;
chouine, chouinons, chouinez ; aie chouiné, ayons 
chouiné, ayez chouiné ;
(en) chouinant. 

chouia, chouïa

chouia-chouia ou chouïa-chouïa, chouya chouya : doucement, lentement. 

un chouia ou chouïa, chouya : un peu. 



un petit chouya : un petit peu, une petite quantité.

On a lu aussi un chouillat. 

Le mot chouïa ou chouia, chouya est emprunté à l'arabe maghrében šuya « un peu », en arabe classique 
šuwayya, diminutif de šay' « chose, quelque chose ».

chouler, chouleur

1. chouler : pour la chouette, pousser son cri.

je choule, tu choules, il choule, nous choulons, vous choulez, ils choulent ;
je choulais ; je choulai ; je choulerai ; je choulerais ;
j'ai choulé ; j'avais choulé ; j'eus choulé ; j'aurai choulé ; j'aurais choulé ;
que je choule, que tu choules, qu'il choule, que nous choulions, que vous chouliez, qu'ils choulent ;
que je choulasse, qu'il choulât, que nous choulassions ; que j'aie choulé ; que j'eusse choulé ;
choule, choulons, choulez ; aie choulé, ayons choulé, ayez choulé ;
(en) choulant. 

Le verbe chouler est un mot régional dérivé de choue.

2. chouler : charrier un chargement sur un bateau.

un chouleur : une chargeuse. 

chou-navet

un chou-navet : un rutabaga. 
des choux-navets 

chou-palmiste

un chou-palmiste : un bourgeon terminal comestible de certains palmiers. 
des choux-palmistes 

choupille

un choupille : un chien de chasse.

Le nom (un) choupille est composé de chou, un terme de chasseur pour exciter le chien à quêter, et de pille, du 
verbe piller, pour exciter le chien à se jeter sur le gibier.

chouquage 

un choucage ou chouquage : [nucléaire / fission] l'ébullition du sodium dans un assemblage combustible d'un 
réacteur à neutrons rapides, qui conduit à un régime caractérisé par la formation cyclique de poches de vapeur. 
Le choucage engendre des oscillations de puissance du réacteur qui peuvent entraîner son arrêt automatique. En
anglais : chugging. Voir aussi : arrêt automatique du réacteur, assemblage combustible, réacteur à neutrons 
rapides. Journal officiel de la République française du 5 septembre 2021. 

chouque, chouquet

un chouque ou chouquet : 

• un billot de bois utilisé par le bourreau pour une décapitation ; 
• un billot de bois, fixé au tenon du sommet d'un mât par une entaille de forme carrée pour emboiter un 

mât dans un mât supérieur. 

Le nom (un) chouque ou chouquet est emprunté à l'ancien normand chouc, dérivé régressif de chouque, forme 
normande de souche.



chouquette

une chouquette : un petit chou pâtissier recouvert de sucre. 

choura

une choura : un conseil consultatif et délibératif. [Maghreb]

chou-rave

un chou-rave : un chou dont on mange la tige. 
des choux-raves 

chouraver, chourer

chouraver ou chourer : voler, dérober.

je chourave, tu chouraves, il chourave, nous 
chouravons, vous chouravez, ils chouravent ;
je chouravais ; je chouravai ; je chouraverai ; je 
chouraverais ;
j'ai chouravé ; j'avais chouravé ; j'eus chouravé ; j'aurai
chouravé ; j'aurais chouravé ;
que je chourave, que tu chouraves, qu'il chourave, que 
nous chouravions, que vous chouraviez, qu'ils 
chouravent ;
que je chouravasse, qu'il chouravât, que nous 
chouravassions ; que j'aie chouravé ; que j'eusse 
chouravé ;
chourave, chouravons, chouravez ; aie chouravé, ayons 
chouravé, ayez chouravé ;
(en) chouravant. 

je choure, tu choures, il choure, nous chourons, vous 
chourez, ils chourent ;
je chourais ; je chourai ; je chourerai ; je chourerais ;
j'ai chouré ; j'avais chouré ; j'eus chouré ; j'aurai 
chouré ; j'aurais chouré ;
que je choure, que tu choures, qu'il choure, que nous 
chourions, que vous chouriez, qu'ils chourent ;
que je chourasse, qu'il chourât, que nous chourassions ;
que j'aie chouré ; que j'eusse chouré ;
choure, chourons, chourez ; aie chouré, ayons chouré, 
ayez chouré ;
(en) chourant. 

chourin, chourinade, chouriner, chourineur

un chourin : un surin, un couteau.

une chourinade : l'action de tuer ou blesser au couteau.

chouriner : suriner, tuer ou blesser à coups de couteau.

je chourine, tu chourines, il chourine, nous chourinons, vous chourinez, ils chourinent ;
je chourinais ; je chourinai ; je chourinerai ; je chourinerais ;
j'ai chouriné ; j'avais chouriné ; j'eus chouriné ; j'aurai chouriné ; j'aurais chouriné ;
que je chourine, que tu chourines, qu'il chourine, que nous chourinions, que vous chouriniez, qu'ils chourinent ;
que je chourinasse, qu'il chourinât, que nous chourinassions ; que j'aie chouriné ; que j'eusse chouriné ;
chourine, chourinons, chourinez ; aie chouriné, ayons chouriné, ayez chouriné ;
(en) chourinant. 

une chourineuse, un chourineur : celle, celui qui tue ou blesse à coups de couteau.

Le nom argotique (un) chourin est emprunté au tsigane churi « couteau ». 

Le nom (un) surin (1) est un doublet de chourin, dû à l'influence de l'argot suerie « action de tuer », dérivé de 
suer.

choute

ma choute, mon chou : des expressions affectueuses.

voir : chou (ci-dessus).



chouya

un chouya : voir chouïa (ci-dessus).

chow-chow

un chow-chow [plusieurs prononciations] : un chien. 
des chows-chows 

Le nom (un) chow-chow est d'origine chinoise.

choyer

elle est choyée, il est choyé : 

• est entouré(e) de soins attentifs et constants, d'affection, de tendresse vive et parfois outrée ; 
• est conservé(e) avec soin, est entretenu(e) avec amour. 

choyer : 

• entourer de soins attentifs et constants, d'affection, de tendresse vive et parfois outrée ; 
• conserver avec soin, entretenir avec amour ; 
• entretenir avec complaisance une idée, un état, etc.. 

je choie, tu choies, il choie, nous choyons, vous choyez, ils choient ; 
je choyais ; je choyai ; je choierai ; je choierais ; 
j'ai choyé ; j'avais choyé ; j'eus choyé ; j'aurais choyé ; j'aurais choyé ;
que je choie, que tu choies, qu’il choie, que nous choyions, que vous choyiez, qu’ils choient ; 
que je choyasse, qu’il choyât, que nous choyassions ; que j'aie choyé ; que j'eusse choyé ; 
choie, choyons, choyez ; aie choyé, ayons choyé, ayez choyé ; 
(en) choyant. 

chrématisé 

elle est chrématisée, il est chrématisé : est consacré(e) par le saint chrême. 

chrématistique

elle ou il est chrématistique : se rapporte à la production des richesses.

la chrématistique : 

• la science des richesses ; 
• la partie de l'économie politique traitant de la production des richesses. 

Le mot chrématistique est emprunté au grec χ ρ η μ α τ ι σ τ ι κ ο ́ ς « qui concerne les affaires d'argent » η  χ ρ  ̔
η μ α τ ι σ τ ι κ ω ́ (τ ε ́ χ ν η) « l'art de gagner de l'argent », dérivé de χ ρ η ́ μ α τ α « les biens ».

chrême, chrémeau 

un chrême : une huile consacrée, mêlée ou non de baume, dont l'emploi pour les onctions est caractéristique de
certains sacrements, de certaines consécrations et bénédictions.

jurer chrême et baptême : affirmer par un serment solennel engageant la qualité de chrétien.

On a lu aussi un chrème.

un chrémeau : 

• un bonnet de linge fin dont on coiffe l'enfant baptisé après l'onction du saint chrême ; 
• un linge avec lequel l'évêque essuie le front des confirmés ; 
• une toile cirée recouvrant un autel nouvellement consacré. 

Le nom (un) chrême vient du latin chrétien chrisma « onction postbaptismale, huile consacrée, chrême ». Voir 
aussi : chrismal, chrismation (ci-dessous).



chrémés, Chremes

un chrémés : un père trop rigoureux.

Chremes : un personnage de la comédie latine, créé par Térence dans l'Heautontimoroumenos.

Le nom Chremes est emprunté au grec Χ ρ ε ́ μ η ς, le nom d'un personnage de vieillard dans la nouvelle 
comédie (Aristophane).

chrestomathie

une chrestomathie : une anthologie didactique de textes choisis parmi des œuvres d'auteurs classiques.

Le nom (une) chrestomathie est emprunté au grec χ ρ η σ τ ο μ α ́ θ ε ι α « recueil de textes utiles ou de 
morceaux choisis » dérivé de χ ρ η σ τ ο μ α θ ε ́ ω « être désireux d'apprendre », composé de χ ρ η σ τ ο ́ ς « 
bon, utile », et de μ α ν θ α ́ ν ω « apprendre » (à comparer avec mathématique).

chrétien, chrétien-démocrate, chrétiennement, chrétiennerie, chrétienté 

elle est chrétienne, il est chrétien : 

• professe la religion issue du Christ ; 
• est propre, relative ou relatif à cette religion issue du Christ ; 
• est acceptable, convenable. 

une chrétienne, un chrétien : celle, celui qui appartient aux Églises catholique, protestantes ou orthodoxe.

un parti chrétien-démocrate 

une chrétienne-démocrate, un chrétien-démocrate : celle, celui qui appartient à ce type de parti.

chrétiennement : d'une manière chrétienne. 

_ elle est judéo-chrétienne, il est judéo-chrétien : concerne les juifs et les chrétiens ; est commune, est 
commun aux traditions juive et chrétienne. 

une judéo-chrétienne, un judéo-chrétien : 

• une chrétienne ou un chrétien d'origine juive, resté(e) fidèle à la Loi juive ; 
• une juive convertie, un juif converti. 

elle est néo-chrétienne, il est néo-chrétien : est conforme au néo-christianisme.
une néo-chrétienne, un néo-chrétien : une partisane, un partisan du néo-christianisme.

elle est pagano-chrétienne, il est pagano-chrétien : possède à la fois les caractères du paganisme et du 
christianisme.

elle est paléochrétienne, il est paléochrétien : est relative ou relatif à l'art des premiers chrétiens.

une chrétiennerie : un quartier chrétien d'une ville, par opposition à une juiverie, un quartier juif.

la chrétienté : l'ensemble des nations d'obédience chrétienne.

une chrétienté : 

• une communauté chrétienne située en pays non chrétien ; 
• une qualité de chrétien, une honnêteté, une douceur. 

Le mot chrétien est une adaptation du latin chrétien christianus « chrétien », dérivé irrégulier de « Christ », 
emprunté au grec Χ ρ ι σ τ ο ́ ς « oint ; qui a reçu l'onction sainte ; l'Oint du Seigneur, Jésus-Christ ».

Les mots (voir : CNRTL) chrétien et (voir : CNRTL) crétin sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin christianus) 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.

chr se lit comme cr :



chrie

une chrie : un exercice de rhétorique dans lequel les élèves commentaient une sentence ou un fait mémorable 
selon certains lieux communs.

Le nom (une) chrie est emprunté au grec χ ρ ε ι ́ α « usage, emploi ; matière à discussion, objet que l'on traite ; 
maxime, sentence ».

chriscraft, chris-craft

un chriscraft ou chris-craft [nom déposé] : un canot.

chrismal, chrismation, chrismatoire, chrisme

un chrismal : un petit vase contenant l'huile employée 
dans le sacrement des malades. 
des chrismaux 

elle est chrismale, il est chrismal (1) : se rapporte au 
saint chrême. 
elles sont chrismales, ils sont chrismaux 

une messe chrismale

une chrismation : une onction faite avec le saint 
chrême lors du baptême et de la confirmation.

un chrismatoire : un vase dans lequel on conserve le 
saint chrême.

Le mot chrismal (1) est emprunté au latin chrétien 
chrismalis, « du saint chrême, chrismal », lui-même 
dérivé de chrisma « onguent, baume », puis « huile 
bénite ».

elle est chrismale, il est chrismal (2) : est en forme de 
chrisme, de croix. 
elles sont chrismales, ils sont chrismaux

un chrisme : un monogramme du Christ.

Le nom (un) chrisme vient du bas latin chrēsimon « 
signe formé d'un chi grec surmonté d'un rho (les deux 
premières lettres de χ ρ η ́ σ ι μ ο ς) placé en marge 
d'un manuscrit pour indiquer un passage remarquable 
», emprunté au grec χ ρ η ́ σ ι μ ο ς « utile, profitable » 
et adopté ultérieurement par les chrétiens comme 
monogramme du Christ, dont le nom en grec commence
également par X et P.

christ

un christ : 

• un messie, un rédempteur ; 
• une représentation du Christ, le nom attribué à Jésus de Nazareth au titre de son onction messianique. 

un antéchrist 

un lacrima-christi ou lacryma-christi : un vin ; le raisin à partir duquel on produit ce vin.

une larme-du-Christ ou une larme-de-Job : une plante. 

un palma-christi : un ricin, une plante.

Le nom (un) christ vient du nom propre Christ, emprunté au latin Christus lui-même emprunté au grec Χ ρ ι σ τ 
ο ́ ς, traduction de l'hébreu māšīah s « oint » (messie).

christe-marine

une christe-marine ou criste-marine : une herbe croissant en bordure de mer et désignant plusieurs 
végétaux de genre différent.

Le nom (une) christe-marine ou criste-marine est une adaptation du latin scientifique cretanus marinus, creta 
maritima, crethamum marinum, creta marina, dont la première partie est une altération d'après crête, en latin 
crista, du latin crēthmos, critimon, lui-même emprunté au grec κ ρ η ̃ θ μ ο ν, et la deuxième partie marine 
accordé avec crete.



christiania, Christiania

un christiania : une technique d'arrêt, de virage, pour skier.

Christiania : l'ancien nom d'Oslo, capitale de la Norvège.

christianisation, christianiser 

elle est christianisante, il est christianisant : 

• devient chrétienne ou chrétien ; 
• pratique la religion chrétienne ; 
• a des tendances chrétiennes.

une christianisation : le fait de rendre chrétien ; son résultat.

christianiser : 

• convertir au christianisme ; 
• donner un caractère chrétien à, pénétrer de christianisme. 

je christianise, tu christianises, il christianise, nous christianisons, vous christianisez, ils christianisent ;
je christianisais ; je christianisai ; je christianiserai ; je christianiserais ;
j'ai christianisé ; j'avais christianisé ; j'eus christianisé ; j'aurai christianisé ; j'aurais christianisé ;
que je christianise, que tu christianises, qu'il christianise, que nous christianisions, que vous christianisiez, qu'ils 
christianisent ;
que je christianisasse, qu'il christianisât, que nous christianisassions ; que j'aie christianisé ; que j'eusse 
christianisé ;
christianise, christianisons, christianisez ; aie christianisé, ayons christianisé, ayez christianisé ;
(en) christianisant. 

se christianiser : 

• se convertir au christianisme ; 
• s'imprégner d'idées chrétiennes, de sentiments chrétiens.

elles se christianisent, ils se christianisent, elles se sont christianisées, ils se sont christianisés,...

une déchristianisation : un affaiblissement du christianisme. 

déchristianiser : diminuer le christianime. 

rechristianiser 

Le verbe christianiser est emprunté au latin chrétien christianizare « professer la religion chrétienne, être 
chrétien » dérivé de christianus (chrétien).

christianisme

un christianisme : 

• la religion chrétienne, fondée sur la personne et la parole de Jésus-Christ ; 
• la foi chrétienne d'un fidèle. 

Lexique du christianisme : Wiktionnaire.

Lexique du christianisme orthodoxe : Wiktionnaire.

un judéo-christianisme : 

• l'ensemble des religions juive et chrétienne, des croyances et des préceptes qui leur sont communs ; 
• une doctrine des débuts du christianisme, selon laquelle l'accès à celui-ci passe par l'initiation au 

judaïsme. 

un panchristianisme : un mouvement œcuménique.

Le nom (un) christianisme est emprunté au latin chrétien christianismus, en grec χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ο ́ ς.

christianite

une christianite : 

• une anorthite, un silicate d'aluminium et de calcium ; 



• un harmotome calcaire, un silicate hydraté naturel d'aluminium, contenant du calcium et du potassium.

Christian VIII de Danemark

christicole, christique, christmas, christolâtrie, christologie, christologique, christophanie, 
christophore 

une ou un christicole : une adoratrice, un adorateur du Christ.

elle ou il est christique : se rapporte à la personne du Christ.

un christmas : en Angleterre, la fête de Noël, les réjouissances qui en marquent la célébration.

une christolâtrie : une adoration du Christ, considérée par ceux qui ne croient pas à sa divinité.

une christologie : une étude qui, dans la théologie dogmatique, a pour objet la personne, la doctrine et l'œuvre
du Christ.

elle ou il est christologique : se rapporte à la christologie.

une christophanie : une apparition, une manifestation du Christ.

une ou un christophore : celle, celui qui porte le Christ.

Ces mots sont dérivés du nom propre Christ, emprunté au latin Christus lui-même emprunté au grec Χ ρ ι σ τ ο ́ 
ς, traduction de l'hébreu māšīaḥ « oint » (messie).

christophine

une christophine : une chayotte, une plante. [Antilles]

christophoriane

une christophoriane : une actée en épi, une plante.

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

-chromacine

une prochromacine : une protéine constituant un long fragment de la chromogranine A (bCGA79-431), qui 
possède une activité antibactérienne.

chromadoré

les chromadorés : un taxon de nématodes. 

chromaffine, chromaffinité

une cellule chromaffine ou phœchrome : qui, sous l'action des sels de chrome, présentent sur les coupes 
histologiques une couleur brunâtre caractéristique. 

une cellule entérochromaffine : la première cellule endocrine identifiée dans le système endocrinien diffus, 
caractérisée par ses granules de 200 nm, allongés, incurvés parfois réniformes, qui sécrète la sérotonine et est 
dispersée dans tout le tube digestif.

une chromaffinité : l'affinité des cellules et des tissus pour les sels de chrome, notamment par fixation dans le 
bichromate de potassium, donnant une coloration brun noirâtre par oxydation des catécholamines présentes, 
notamment au niveau de la médullo-surrénale et des processus tumoraux qui y prennent naissance.

chromage

un chromage : l'action de chromer ; le résultat de cette action. 



chromagogue

une fonction chromagogue : la fonction du foie qui consiste à extraire de l'organisme et à excréter par les voies
biliaires certaines substances colorantes introduites artificiellement dans le milieu sanguin.

-chromasie, -chromat(e)

une achromasie : une achromatopsie. 

une ou un achromate ou monochromate : un sujet atteint d’achromatopsie. 

un achromat : une combinaison de lentilles constituant un système achromatique.

elle ou il est dichromate : qualifie un sujet atteint de dichromatisme. 

une hétérochromasie : une présence concomitante dans un myélocyte de granulations éosinophiles et 
basophiles. 

une hyperchromasie ou un hyperchromatisme : une affinité excessive d’une cellule pour les colorants 
nucléaires. 

une métachromasie : 

• une réaction colorée différente de celle du colorant utilisé ; 
• la propriété de certains tissus ou éléments cellulaires de se colorer par des colorants basiques en prenant 

une couleur différente de celle du colorant ; 
• la propriété des colorants biologiques qui colorent de façon différente dans une même opération les divers

éléments tissulaires ou cellulaires. 

une monochromasie : une achromatopsie, une perception des couleurs réduite à une seule. 

une polychromasie : une polychromatophilie. 

elle ou il est trichromate : se dit de l’œil normal qui perçoit bien les trois couleurs fondamentales du spectre 
[rouge, vert, bleu], ainsi que leurs nuances. 

un œil trichromate anormal : qui distingue les trois couleurs fondamentales du spectre, mais avec des 
modifications dans la perception de leurs intensités lumineuses relatives et de leur saturation.

chromate

un chromate : un sel de l'acide chromique.

un bichromate : un sel de l'acide chromique. 

elle est bichromatée, il est bichromaté : 

• contient un bichromate ; 
• est enduite ou enduit d'un bichromate, est recouverte ou recouvert d'un bichromate. 

-chromateur

un monochromateur : pour sélectionner des radiations monochromatiques de longueurs d'onde connues.

chromaticité

une chromaticité : en colorimétrie : la caractéristique d’un stimulus de couleur constitué par l’ensemble de la 
longueur d’onde dominante et de la pureté.

elle ou il est isochromatique (1) : qualifie des rayonnements ou des surfaces colorées qui ont la même 
chromaticité. 

un atlas pseudo-isochromatique

chromatide, chromatidien

une chromatide : 

• un élément issu de la réplication du chromosome au moment de la mitose ou de la méiose ; 



• [biochimie et biologie moléculaire - biologie cellulaire] chacune des deux copies issues de la réplication 
d’un chromosome au cours du cycle cellulaire et réunies au moins au niveau du centromère avant leur 
séparation. Dans une cellule diploïde, les deux chromatides issues d’un même chromosome sont appelées
« chromatides sœurs » ; les deux chromatides issues chacune d’un des deux chromosomes de la même 
paire sont appelées « chromatides homologues ». En anglais : chromatid. Voir aussi : complexe cohésine.
Journal officiel de la République française du 19/09/2015. 

• une molécule d’A.D.N. associée à des protéines, qui est constitutive du chromosome et qui, après 
condensation, prend l’aspect d’un bâtonnet. 

elle est chromatidienne, il est chromatidien : est relative ou relatif à une chromatide.

chromatine, chromatinien

une chromatine : une substance basophile contenue dans les noyaux cellulaires, où elle apparait sous forme de 
granules, les nucléosomes, et qui se rassemble en chromosomes au moment de la division cellulaire) 

une chromatine sexuelle : la masse de chromatine basophile dense visible pendant l’interphase contre la 
membrane du noyau de 25 à 40% des cellules féminines, formant le corpuscule de Barr.

une chromatine X

elle est chromatinienne, il est chromatinien : est relative ou relatif à la chromatine.

un corpuscule chromatinien

un sexe chromatinien : un sexe déterminé par la présence dans le noyau cellulaire, chez la femme mais non chez
l’homme, d’un corpuscule aussi appelé corpuscule de Barr, représentant probablement la masse des deux 
chromosomes sexuels.

une euchromatine : une forme de chromatine à réplication précoce, peu colorable à la phase S, et impliquée 
dans la transcription. 

une hétérochromatine : 

• une forme de chromatine colorable dans les noyaux à l’interphase ; 
• la partie intensément colorée en microscopie optique, dispersée à la périphérie du noyau et sous forme 

d’amas irréguliers intranucléaires, répondant au complexe ADN-nucléoprotéines associées, et non 
impliquées dans la synthèse de l’ARN. 

une hétérochromatine constitutive, une hétérochromatine facultative, une hétérochromatine permanente 

une hétérochromatinisation : le processus par lequel un chromosome ou un segment de chromosome 
euchromatique transloqué au voisinage d’une zone hétérochromatique, devient lui-même hétérochromatique. 

chromatique

elle ou il est chromatique (1) : a rapport à la chromatine.

elle ou il est euchromatique : a trait à l’euchromatine. 

elle ou il est hétérochromatique : 

• est constitué(e) d'hétérochromatine ; 
• se dit d’un chromosome ou segment de chromosome présentant le cycle de coloration propre à 

l’hétérochromatine. 

elle ou il est chromatique (2) : 

• qualifie toute couleur comportant une longueur d'onde spécifiante [Les couleurs non chromatiques sont le 
blanc, le noir, le gris.] ; 

• en colorimétrie, qualifie une couleur définie par une longueur d’onde dominante et une pureté non nulle ; 
• en psychophysiologie, qualifie une couleur dotée de teinte et de saturation ; 
• est belle ou beau à voir par l'harmonie, l'éclat des couleurs. 

la chromatique : une partie de l'optique.

une aberration chromatique, une adaptation chromatique, une agnosie chromatique, un antagonisme 
chromatique, une cécité corticale chromatique, un cercle chromatique, un corps chromatique, une déficience 
chromatique, un déficit chromatique, une réduction chromatique, une sensibilité chromatique, un seuil 
chromatique, un test chromatique, une tonalité chromatique



elle ou il est achromatique : 

• en colorimétrie, se dit d’une couleur de pureté nulle ; 
• en psychologie, se dit d’une couleur sans teinte. 

un système optique achromatique, une image achromatique, un seuil achromatique, un fuseau achromatique, n 
hamartome achromique systématisé.

elle ou il est dichromatique : présente deux couleurs à la fois.

elle ou il est hyperchromatique : se colore avec plus d'intensité que normalement.

elle ou il est hypochromatique : possède moins de pigment que normalement. 

un noyau hypochromatique : qui contient peu de chromatine. 

elle ou il est idiochromatique. : doit sa couleur à soi-même, et non à une impureté.

elle ou il est isochromatique (2) : est uniformément coloré(e) ; est de couleur constante. 

un isochromatique 

une leucodystrophie métachromatique : une sphingolipidose d’hérédité autosomique récessive, caractérisée 
par des lésions de démyélinisation du système nerveux central et périphérique dues à une accumulation de 
sulfatides dans les tissus.

une leucoencéphalopathie métachromatique 

elle ou il est monochromatique : se dit d’une couleur d’une seule longueur d’onde.

une peinture ou une sculpture monochromatique : monochrome. 

une radiation ou une lumière monochromatique : qui est composée de la même, ou presque de la même 
fréquence. 

une eucodystrophie orthochromatique : un cadre d’attente hétérogène, dont le catabolisme myélinique est de 
type soudanophile comme dans les démyélinisations secondaires de la maladie de Schilder, mais dont les 
caractéristiques anatomopathologiques sont celles d’une leucodystrophie. 

une cellule, un tissu orthochromatique : qui se colore normalement ou qui est de couleur normale. 

un support photographique orthochromatique : qui est sensible à toutes les couleurs, à l'exception du rouge.

elle ou il est panchromatique : est sensible à toutes les couleurs visibles du spectre. 

un intervalle photochromatique : la différence entre le seuil de la perception de la lumière et le seuil de la 
perception de la couleur. 

une planche pseudo-isochromatique : une planche imprimée servant au diagnostic des dyschromatopsies. 

des planches pseudo-isochromatiques de Ishihara : des planches pour examiner la vision des couleurs 
représentant des lettres, chiffres ou dessins. 

une table pseudo-isochromatique : un test de vision des couleurs à couleurs pigmentaires reposant sur la 
confusion: ces tests utilisent une plage constituée de pastilles de taille et de tonalité différentes regroupées de 
manière à constituer des chiffres, lettres, figures géométriques, les autres formant le fond. 

des coordonnées trichromatiques : le rapport de chacune des trois composantes trichromatiques à leur 
somme.

Le mot chromatique est emprunté au grec χ ρ ω μ α τ ι κ ο ́ ς « relatif à la couleur » « qui concerne les 
ornements du discours », dérivé de χ ρ ω ̃ μ α « couleur » (voir : chrome).

une gamme chromatique (3) : qui est formée d'une succession de demi-tons. 

un accent chromatique (en linguistique)

chromatiquement : d'une manière chromatique, par demi-tons. 

Le mot chromatique (en musique) est emprunté au latin chromaticus, lui-même emprunté au grec χ ρ ω μ α τ ι κ
ο ́ ς, dérivé de χ ρ ω ̃ μ α « modulation; genre de composition où l'on procède par demi-tons » (voir : chrome).

chromatiser

chromatiser (1) : donner une teinte irisée à.



je chromatise, tu chromatises, il chromatise, nous chromatisons, vous chromatisez, ils chromatisent ;
je chromatisais ; je chromatisai ; je chromatiserai ; je chromatiserais ;
j'ai chromatisé ; j'avais chromatisé ; j'eus chromatisé ; j'aurai chromatisé ; j'aurais chromatisé ;
que je chromatise, que tu chromatises, qu'il chromatise, que nous chromatisions, que vous chromatisiez, qu'ils 
chromatisent ;
que je chromatisasse, qu'il chromatisât, que nous chromatisassions ; que j'aie chromatisé ; que j'eusse 
chromatisé ;
chromatise, chromatisons, chromatisez ; aie chromatisé, ayons chromatisé, ayez chromatisé ;
(en) chromatisant. 

se chromatiser : prendre une teinte irisée. 

elles se chromatisent, ils se chromatisent, elles se sont chromatisées, ils se sont chromatisés,...

une achromatisation : l'action de rendre achromatique un système optique.

une lumière achromatisée, un verre achromatisé : rendu(e) achromatique.

achromatiser un système optique : le rendre achromatique.

chromatiser (2) : 

• en musique, rendre chromatique ; 
• procéder par demi-tons, en montant ou en descendant.

chromatisme

un chromatisme (1) : 

• une coloration, un ensemble de couleurs ; 
• la palette d'un peintre, ses couleurs préférées ; 
• le défaut d’un système optique lié au phénomène d’aberration chromatique.

un achromatisme : 

• une destruction des couleurs ; 
• une décoloration ; 
• la qualité de ce qui est achromatique ; 
• la propriété d'un système optique qui donne une image achromatique ; 
• en peinture, une décoloration résultant du mélange à dose égale des couleurs primaires, ou d'une couleur

primaire et de sa couleur complémentaire.

un dichromatisme : une anomalie de la vision des couleurs dans laquelle le sujet perçoit seulement deux des 
trois couleurs primaires,l’une d’entre elles n’étant pas perçue par absence ou mutation du gène codant pour 
l’opsine correspondante. 

un hyperchromatisme : une hyperchromasie.

un idiochromatisme : la qualité d'une substance qui a des propriétés idiochromatiques. 

un métachromatisme : une modification physiologique ou pathologique de la couleur des téguments et du 
système pileux.

un monochromatisme : le caractère monochromatique d'une radiation ou d'une lumière. 

un monochromatisme à bâtonnets, un monochromatisme à cônes S ou monochromatisme à cônes bleus 

un orthochromatisme : une propriété qu'a une émulsion, une plaque, un support photographique, d'être 
impressionné(e) par toutes les couleurs à l'exception du rouge. 

un trichromatisme : un mode de vision des couleurs par lequel le mélange des trois couleurs primaire, rouge, 
vert et bleu, peuvent reproduire l’aspect des couleurs perçues. 

Le mot chromatique est emprunté au grec χ ρ ω μ α τ ι κ ο ́ ς « relatif à la couleur » « qui concerne les 
ornements du discours », dérivé de χ ρ ω ̃ μ α « couleur » (voir : chrome).

un chromatisme (2) : en musique, le caractère de ce qui est chromatique, de ce qui procède par demi-tons.



-chromatocyte

un achromatocyte : un érythrocyte ayant perdu une grande partie de son contenu en hémoglobine, et, de ce 
fait, sa coloration) caractéristique. 

chromatogramme, chromatographe, chromatographie, chromatographique 

un chromatogramme : 

• un diagramme obtenu après coloration, ou tout autre procédé de révélation, d’une séparation de 
molécules par chromatographie ; 

• une image obtenue par chromatographie ; 
• une analyse chimique. 

un chromatographe : un instrument servant à l'analyse chromatographique.

une chromatographie : 

• une méthode d’analyse permettant de séparer différents constituants d’un mélange par adsorption 
différentielle sur un support adsorbant ou par partage entre une phase mobile et une phase fixe ; 

• une technique qui, faisant appel à l'adsorption sélective, permet de séparer les différents constituants 
d'un mélange complexe, en particulier de substances colorantes 

une chromatographie d’affinité : une méthode de purification d’une substance en se servant de son affinité pour 
une autre substance préalablement immobilisée sur un support solide.

une analyse chromatographique 

une électrochromatographie 

chromatolyse, chromatinolyse

une chromatolyse ou chromatinolyse : 

• une caryolyse, la dégénérescence, la dissolution de la chromatine du noyau d'une cellule ; 
• une chromophillyse. 

chromatophile, -chromatophilie

une zone, une substance chromatophile ou chromophile : qui fixe intensément les colorants.

une polychromatophilie ou polychromasie : un caractère de colorabilité d’intensité inégale, irrégulière, au 
niveau de cellules d’un même type.

chromatophore

un tissu, une cellule chromatophore ou chromophore : qui porte la couleur.

un chromatophore ou chromophore : une cellule pigmentaire susceptible de produire chez certains animaux 
des modifications de coloration.

un chromophore : un radical non saturé responsable de la coloration dans une molécule organique.

chromatopsie

une chromatopsie : une anomalie de la vision des couleurs consistant à percevoir l’environnement, et en 
particulier les surfaces normalement vues blanches, comme teintées d’une couleur dominante.

une achromatopsie : une absence totale de vision des couleurs qui s’accompagne le plus souvent d’une 
atteinte de l’acuité visuelle, de photophobie et de nystagmus. 

une dichromatopsie : une anomalie de la vision des couleurs, consistant essentiellement en une diminution de 
la capacité de discrimination des teintes entre elles. 

une dyschromatopsie : une anomalie de la vision des couleurs, consistant essentiellement en une diminution 
de la capacité de discrimination des teintes entre elles. 

une hémiachromatopsie : une absence de perception chromatique dans une moitié du champ visuel.



-chromatose

une dyschromatose : un trouble de la pigmentation plutôt dénommé dyschromie, l’augmentation de la 
pigmentation étant la mélanodermie ou hyperchromie et la diminution partielle étant l’hypochromie, la 
disparition totale, l’achromie. 

une hémochromatose

-chrome

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

une lésion achrome ou achromique : sans couleur. 

un naevus achrome de la conjonctive : un naevus conjonctival non pigmenté, de couleur rosée. 

un adrénochrome : un dérivé d’oxydation instable de l’adrénaline. 

une pigmentation adrénochrome cornéenne : une pigmentation acquise de la cornée dans ses couches 
superficielles résultant de dépôts d’un pigment foncé provenant de l’usage de collyres contenant de 
l’épinéphrine. 

elle ou il est bichrome : est bicolore. 

un cryptochrome : un pigment découvert dans la rétine, mais présent aussi dans la peau, dont la structure 
comporte une protéine liée à une riboflavine. 

un cytochrome : une chromoprotéine héminique cellulaire, jouant le rôle de transporteur d’électrons dans des 
complexes multienzymatiques d’oxydoréduction. 

un cytochrome a et a3, un cytochrome b, un cytochrome b5, une cytochrome b5-réductase, un cytochrome c, un
cytochrome c1, un cytochrome f, unecytochrome-oxydase, un cytochrome P450 

un dopachrome : un composé rouge qui se forme par cyclisation de la chaîne latérale de la dopaquinone au 
cours de la mélanogénèseet qui fait donc partie des produits quinoniques de structure indolique résultant de 
l’oxydation d’un acide dihydroxyjndole-carboxylique isomère de la dopaquinone. 

un test duochrome : un test d’acuité visuelle fondé sur l’aberration chromatique de l’œil. 

un fluorochrome : une substance permettant de marquer des molécules ou des éléments cellulaires et de les 
rendre fluorescents et identifiables sous l’influence d’un rayonnement d’excitation. 

un hémichrome : un dérivé de l’hémoglobine, instable et impropre au transport de l’oxygène. 

elle ou il est hétérochrome : concerne des rayonnements de couleurs différentes. 

elle ou il est hyperchrome ou hyperchromique : est fortement coloré(e) ; est caractérisé(e) par 
l'hyperchromie.

elle ou il est hypochrome : dont la coloration est plus faible que la normale. 

une anémie hypochrome hyposidérémique : le stade ultime de la carence en fer, caractérisé par une anémie 
microcytaire et hypochrome ; les hématies de petit volume ont une teneur et une concentration en hémoglobine 
inférieures à la normale. 

un effet hypsochrome : qui provoque un déplacement du spectre électronique d'absorption ou d'émission d'une
entité moléculaire vers des fréquences plus élevées. 

un lipochrome : un lipopigment, un pigment organique insoluble dans l'eau et soluble dans les lipides.

un mercurochrome : une substance utilisée comme antiseptique local.

elle ou il est monochrome : est d'une seule couleur.

un monochrome : un objet peint d'une seule couleur. 

un sang normochrome : dont l'index colorimétrique est normal.

elle ou il est polychrome : est de plusieurs couleurs. 

un urochrome : le pigment brun-rouge de l’urine normale, dérivé polypeptidique de l’urobiline, dont la teneur 
habituelle est de 0,30 à 0,35 g /L. 



Le nom (un) chrome est emprunté au grec χ ρ ω ̃ μ α « couleur du corps humain ; couleur » « coloris du style, 
figure, ornement du style » « modulation, mélodie, air; genre de composition où l'on procède par demi-tons, 
musique chromatique ».

chrome

un chrome : 

• un métal ; un élément chimique ; 
• un accessoire en acier chromé ; 
• un composé du chrome. 

un (jaune de) chrome : le nom générique d'une série de couleurs. 

le chrome 51 : un isotope artificiel du chrome, traceur utilisé pour le marquage des populations de cellules 
circulantes, particulièrement des hématies.

le chrome hexavalent (utilisé comme agent anticorrosion) 

un ferrochrome : un alliage pour certains aciers.

un nichrome : un alliage de nickel et de chrome et parfois d'aluminium. 

Le chrome (C) a été ainsi nommé en raison des belles couleurs de ses composés.

chromé

elle est chromée, il est chromé : est recouverte ou recouvert de chrome.

un acier chromé : qui contient du chrome.

un cuir chromé : qui a été tanné au chrome.

un (métal) chromé

chroménique, -chroménol

un ubichroménol : un composé isomère de l’ubiquinone, dans lequel l’oxygène en 1 est attaché au troisième 
carbone de la chaine polyisoprénique, constituant un noyau chroménique phénolique.

chromer

chromer : 

• recouvrir d'une couche de chrome ; 
• tanner aux sels de chrome. 

je chrome, tu chromes, il chrome, nous chromons, vous chromez, ils chroment ;
je chromais ; je chromai ; je chromerai ; je chromerais ;
j'ai chromé ; j'avais chromé ; j'eus chromé ; j'aurai chromé ; j'aurais chromé ;
que je chrome, que tu chromes, qu'il chrome, que nous chromions, que vous chromiez, qu'ils chroment ;
que je chromasse, qu'il chromât, que nous chromassions ; que j'aie chromé ; que j'eusse chromé ;
chrome, chromons, chromez ; aie chromé, ayons chromé, ayez chromé ;
(en) chromant. 

-chromesthésie

une pseudochromesthésie ou synesthésie colorée : une perception colorée consécutive à une stimulation 
non visuelle.

chromeux

elle est chromeuse, il est chromeux : contient du chrome divalent.



chromhidrose

une chromhidrose : une coloration anormale de la sueur due à l’excrétion de pigments par les glandes 
sudorales eccrines ou apocrines.

une pseudochromhidrose plantaire : une dénomination antérieurement donnée à des lésions survenant chez 
les sportifs, sur la plante du pied ou du gros orteil ou la couronne du talon, de points noirs simulant plus ou 
moins l’élimination d’une sueur colorée ; ils correspondent en réalité à de petits hématomes posttraumatiques 
situés dans la couche cornée particulièrement épaisse à ce niveau.

-chromiant

une eczématide achromiante : une eczématide d’abord finement squameuse puis hypopigmentée, 
particulièrement fréquente sur les joues des enfants.

chromie

une chromie : un couple sensoriel tonalité-saturation, c’est-à-dire une sensation colorée issue d’une tonalité à 
une saturation déterminée.

-chromie

une achromie : 

• une absence de coloration normale d’un organe ou de la pigmentation cutanée ; 
• en dermatologie, une disparition totale congénitale ou acquise de la pigmentation cutanée d’origine 

mélanique, survenant dans plusieurs circonstances : vitiligo, albinisme, hamartome achromique, 
cicatrices, etc. En ophtalmologie, l’achromie peut frapper l’iris. 

une anisochromie : une inégalité de coloration des hématies lors de l’examen microscopique du frottis sanguin.

une dichromie : un procédé de synthèse des couleurs. 

une dyschromie : une modification, de la coloration de la peau résultant d’un excès ou d’un défaut de pigment, 
réalisant ainsi, suivant les cas, une hyper- ou hypochromie,- voire une achromie.

une halochromie : un phénomène par lequel une substance incolore ou faiblement colorée forme avec des 
acides ou des bases, eux-mêmes incolores, des sels de couleur vive.

une héliochromie : un procédé de photographie en couleur. 

une hétérochromie : des yeux vairons ; une coloration différente des deux yeux, des deux iris. 

une hétérochromie irienne ou de l'iris : une anomalie congénitale caractérisée par la coloration différente des 
deux iris. 

une homochromie : une aptitude de certains animaux à harmoniser de façon temporaire ou définitive leur 
couleur à celle du milieu ambiant. 

une hyperchromie : 

• une augmentation localisée ou étendue de la pigmentation normale de la peau ; 
• une élévation de l'index colorimétrique du sang au-delà des valeurs normales. 

une hypochromie : 

• une diminution de la coloration de la peau ; 
• une diminution au sein des hématies de la concentration moyenne en hémoglobine qui est inférieure à 32 

g/dL. 

une lithochromie : un procédé lithographique ; une œuvre réalisée grâce à ce procédé.

une métallochromie : l'action de colorer superficiellement certaines pièces métalliques. 

une monochromie : 

• la qualité de ce qui est peint d'une seule couleur ; 
• un tableau en une seule couleur ; 
• une sorte de monotonie due à la répétition d'un même procédé. 

une polychromie



une xanthochromie : une pigmentation jaune de la peau dans diverses affections ; une coloration jaune 
orangée d’un liquide, du liquide céphalorachidien.

chromifère

elle ou il est chromifère : contient du chrome. 

chrominance

une chrominance : dans le signal destiné à la représentation d’une image, la partie liée à la couleur définie par 
deux caractéristiques : la couleur proprement dite appelée aussi teinte ou nuance [rouge, vert, bleu, jaune, 
violet, etc.] et la saturation [clair, vif, saturé].

un signal de chrominance : pour la télévision, contenant les informations de couleur.

chromine, chrominoformeur 

une chromine : [chimie] le nom trivial donné à l’oxyde de chrome III de structure cristalline rhomboédrique. En
anglais : chromina ; chromine. Voir aussi : chrominoformeur, nom trivial. Journal officiel de la République 
française du 19/03/2021.

elle est chrominoformeuse, il est chrominoformeur : [chimie] se dit d’un alliage contenant suffisamment de 
chrome pour former à sa surface, lorsqu’il s’oxyde, une couche continue protectrice, composée majoritairement 
de chromine. En anglais : chromia-forming. Voir aussi : chromine. Journal officiel de la République française du 
19/03/2021. 

chromique, chromiquement

elle ou il est chromique (1) : concerne la couleur. 

chromiquement : en ce qui concerne la couleur. 

un hamartome achromique : une tache cutanée amélanique, généralement congénitale et fixe, due à l’absence 
de mélanocytes ou de mélanocytes physiologiquement actifs, isolée ou multiple, pouvant alors entrer dans le 
cadre de dysembryoplasies complexes comme la sclérose tubéreuse de Bourneville, dont elle constitue le signe 
cutané le plus précoce chez le nourrisson. 

un mélanome achromique : un mélanome siégeant électivement aux pieds, aux malléoles, aux mains ou aux 
organes génitaux, consistant en un bourgeon érodé saignotant, de diagnostic difficile car non pigmenté et 
pouvant simuler une verrue irritée, un granulome pyogénique ou encore un porome eccrine. 

un naevus achromique : un terme obsolète pour un hamartome achromique. 

une maladie dite cytochromique du muscle et du système nerveux : une mitochondriopathie avec ataxie 
progressive, fatigue, aréflexie, myopathie oculaire et démence. 

la cyclite hétérochromique de Fuchs 

elle ou il est hyperchrome ou hyperchromique : est fortement coloré(e) ; est caractérisé(e) par 
l'hyperchromie. 

une anémie hypochrome ou hypochromique : caractérisée par la diminution de la teneur des érythrocytes en 
hémoglobine. 

elle ou il est lipochromique : est relative ou relatif à un lipopigment.

une histiocytose lipochromique : une génopathie généralement fatale frappant des jeunes femmes. 

elle ou il est lithochromique : est relative ou relatif à la lithochromie.

la coloration trichromique de Masson : une technique histologique utilisant trois colorants dont l’un, soit bleu, 
soit vert lumière, soit jaune safran, se fixe sur le tissu conjonctif et le différencie du tissu musculaire. 

elle ou il est xanthochromique

elle ou il est chromique (2) : 

• concerne le chrome trivalent ; 



• est relative ou relatif aux composés oxygénés du chrome hexavalent. 

Chromis

Chromis : des poissons d'aquarium originaires du Nil.

chromisation, chromiser

une chromisation : un procédé de cémentation par le chrome.

chromiser : traiter une pièce métallique par chromisation.

je chromise, tu chromises, il chromise, nous chromisons, vous chromisez, ils chromisent ;
je chromisais ; je chromisai ; je chromiserai ; je chromiserais ;
j'ai chromisé ; j'avais chromisé ; j'eus chromisé ; j'aurai chromisé ; j'aurais chromisé ;
que je chromise, que tu chromises, qu'il chromise, que nous chromisions, que vous chromisiez, qu'ils chromisent
;
que je chromisasse, qu'il chromisât, que nous chromisassions ; que j'aie chromisé ; que j'eusse chromisé ;
chromise, chromisons, chromisez ; aie chromisé, ayons chromisé, ayez chromisé ;
(en) chromisant. 

chromisme

un chromisme : l'anomalie congénitale qui consiste en un excès de coloration et qui est l’inverse de l’albinisme. 

chromiste

une ou un chromiste : une ouvrière spécialisée, un ouvrier spécialisé dans la préparation des clichés et des 
plaques destinés aux tirages en couleur.

chromite

une chromite : un fer chromé, un minerai de chrome. 

chromo

une ou un chromo : 

• une chromolithographie ; 
• un dessin de qualité médiocre. 

Chromobacterium

Chromobacterium : un genre de bactéries de la famille des pseudomonadacées formant des pigments.

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.

chromoblastomycose

une chromoblastomycose : un terme obsolète remplacé par celui de chromomycose.

chromocentre

un chromocentre : 

• un corpuscule formé dans le noyau en repos par fusion de l'hétérochromatine des chromosomes ; 
• la partie de la chromatine colorée plus intensément dans un noyau en interphase. 



chromoclasique

elle ou il est chromoclasique : provoque la fragmentation des chromosomes.

chromocre

un chromocre : un oxyde naturel de chrome.

-chromocytome

un phéochromocytome : une tumeur développée à partir des dérivés de la crête neurale et intéressant le plus 
souvent (90%) la glande médullosurrénale qui, sécrétant des catécholamines, est cause d’hypertension 
artérielle, chirurgicalement curable.

chromodynamique

une chromodynamique quantique

chromogène, chromogenèse

elle ou il est chromogène : engendre la couleur.

un chromogène : 

• une substance incolore susceptible de donner naissance à un pigment ; 
• une molécule organique colorée susceptible de se transformer en matière colorante par l'introduction d'un

groupement auxochrome ; 
• un facteur responsable de la pigmentation. 

une chromogénèse : une formation d'un pigment ou d'une autre matière colorée.

chromoglycique

un acide chromoglycique

chromogranine

une chromogranine : une protéine acide présente dans les granules sécrétoires de différentes cellules 
endocrines: de la parathyroïde, de l’adénohypophyse.

chromographe

un chromographe : un appareil servant à exécuter la polycopie.

chromolipoïde

un chromolipoïde : un lipopigment, une substance spontanément colorée, de composition chimique 
hétérogène, lipoprotéique et minérale.

chromolithographie

une chromolithographie, une ou un chromo : une impression en couleurs.



chromolyse

une chromolyse : une perte de l’affinité tinctoriale du cytoplasme, traduisant généralement un état d’anoxie de 
la cellule.

chromomère

un chromomère : 

• l’une des structures colorables en forme de perles alignées sur le chromosome aux stades leptotène et 
pachytène et sur le chromosome polytène ; 

• la zone centrale du thrombocyte, constituée de granulations rouge-violet ; 
• chacun des grains de chromatine alignés sur le chromonéma, et dont le nombre, les dimensions et la 

position sont caractéristiques de chaque chromosome. 

chromomètre, chromométrie, chromométrique

un chromomètre : 

• un colorimètre ; 
• un appareil permettant de doser l'hémoglobine du sang par colorimétrie 

une chromométrie : une colorimétrie. 

elle ou il est chromométrique : concerne la chromométrie.

chromomycose

une chromomycose : une dermatomycose chronique cutanée et souscutanée, volontiers hyperplasique, sans 
tendance à l’envahissement des tissus profonds, sévissant surtout dans les régions tropicales ou subtropicales.

chromonéma

un chromonéma : un filament hélocoïdal de chromatine, formé de grains, de chromomères, unis par des fibres 
et qui constitue la structure fondamentale du chromosome.

chromonychie

une chromonychie : une coloration anormale de l’ongle et/ou des tissus sous-jacents.

chromophile

une zone, une substance chromophile ou chromatophile : qui fixe intensément les colorants.

chromophillyse

une chromophillyse : une altération de la substance chromophile des corps de Nissl de la cellule nerveuse en 
voie de dégénérescence, consistant en sa désagrégation et sa disparition plus ou moins complète.

chromophobe

une cellule chromophobe : qui possède une affinité réduite ou nulle pour les colorants.

chromophore

un tissu, une cellule chromophore ou chromatophore : qui porte la couleur.

elle ou il est chromophore : [chimie / spectroscopie] se dit d'un ensemble d'atomes à l'origine de la couleur 
d'une entité moléculaire et, par extension et plus généralement, à l'origine d'une transition électronique donnée. 



Le terme « chromophore » est également employé comme substantif. En anglais : chromophore ; chromophoric. 
Voir aussi : bathochrome, hypsochrome. Journal officiel de la République française du 18/04/2001. 

un chromophore ou chromatophore : une cellule pigmentaire susceptible de produire chez certains animaux 
des modifications de coloration.

un chromatophore : une cellule permettant à la peau de changer de couleur.

un chromophore : un radical non saturé responsable de la coloration dans une molécule organique. 

chromophycophyte

des chromophycophytes : des algues brunes. 
une chromophycophyte 

chromopicotite

une chromopicotite : une variété de chromite.

chromoplaste

un chromoplaste : un plaste cellulaire, distinct d'un chloroplaste, qui élabore des pigments responsables de la 
couleur des fleurs et des fruits.

chromoprotéide

une chromoprotéide : 

• un synonyme peu usité de chromoprotéine ; 
• un hétéroprotéide constitué par une protéine et un groupement prosthétique coloré comprenant souvent 

un élément métallique. 

chromoprotéine

une chromoprotéine : 

• une hétéroprotéine composée d’une protéine et d’un groupement prosthétique coloré ; 
• une protéine liée à une molécule qui lui confère une couleur particulière. 

chromosome, chromosomique

un chromosome : 

• dans les cellules des bactéries et ou dans les virus, une molécule d’acide désoxyribonucléique qui contient
la grande majorité ou même la totalité de l’information génétique et, chez les eucaryotes, une structure 
composée d’ADN et de protéines qui porte l’information génétique d’une cellule ; 

• un élément du noyau cellulaire, de forme caractéristique et en nombre constant pour une espèce donnée, 
et considéré comme le support des facteurs héréditaires) 

un chromosome A, un chromosome accessoire, un chromosome acrocentromérique, un chromosome additionnel,
un chromosome B, un chromosome bactérien, un chromosome en anneau, un chromosome-fils, un chromosome 
géant, un chromosome hétérocentromérique, des chromosomes homéologues, des chromosomes homologues, 
un chromosome minute [anglicisme déconseillé], un chromosome Philadelphie, un chromosome polytène, un 
chromosome retardataire, un chromosome satellite, un chromosome sexuel, un chromosome supplémentaire, un
chromosome surnuméraire, un chromosome trainard, un chromosome W, un chromosome walking [anglicisme 
déconseillé], un chromosome X, un chromosome X fragile, un chromosome Y, un chromosome double Y, un 
chromosome Z 

un chromosome artificiel de bactérie : [biochimie et biologie moléculaire - génie génétique] un plasmide 
recombiné, inséré dans des bactéries, qui sert de vecteur de clonage de segments d'un ADN étranger de 100 à 
500 kilobases. Le chromosome artificiel de bactérie est construit avec les éléments du plasmide F d'Escherichia 
coli. En anglais : bacterial artificial chromosome ; BAC. Voir aussi : kilobase, plasmide recombiné, vecteur. 
Journal officiel de la République française du 10/06/2012.



un chromosome artificiel de levure : [biochimie et biologie moléculaire - génie génétique] un vecteur de 
clonage construit à partir de séquences d'ADN chromosomique de levure et pouvant intégrer des segments d'un 
ADN étranger de 150 à 1 000 kilobases. En anglais : yeast artificial chromosome ; YAC. Voir aussi : kilobase, 
séquence cognate, vecteur. Journal officiel de la République française du 10/06/2012.

un chromosome minuscule double : [biologie / génie génétique] un fragment d'ADN extrachromosomique 
instable dépourvu de centromère. Les chromosomes minuscules doubles n'ont été décrits que chez les 
eucaryotes. Le terme « chromosome double minute » ne doit pas être utilisé en français. En anglais : double 
minute chromosome. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

elle ou il est chromosomique : concerne les chromosomes. 

On a lu aussi chromosomial et chromosomien.

une aberration chromosomique, un accident chromosomique, un ADN chromosomique, une affinité 
chromosomique, un appariement chromosomique, un arpentage chromosomique, une association 
chromosomique, banding chromosomique [anglicisme déconseillé], une carte chromosomique, un complément 
chromosomique, une configuration chromosomique, une conjugaison chromosomique, un dénombrement 
chromosomique, un doublement chromosomique, une fusion chromosomique, une garniture chromosomique, 
une hérédité chromosomique, une insertion chromosomique, une inversion chromosomique, une maladie 
chromosomique, un microsatellite chromosomique, une mobilisation chromosomique, une mutation 
chromosomique, une non-disjonction chromosomique, un polymorphisme chromosomique, un pont 
chromosomique, un réarrangement chromosomique, un remaniement chromosomique, un sexe chromosomique, 
un stock chromosomique, un zébrage chromosomique 

un diplochromosome : un chromosome ayant subi deux duplications de l’ADN avant le début de la mitose. 

un épisome : une molécule circulaire d'ADN qui peut soit se répliquer de façon autonome [forme libre], soit être
intégrée dans un chromosome cellulaire [forme intégrée]. 

elle ou il est extrachromosomique : désigne une structure ou un facteur extérieur(e) aux chromosomes. 

un ADN extrachromosomique, une hérédité extrachromosomique 

un gonosome ou chromosome sexuel : l'un des deux chromosomes d’une même paire, dont l’une des 
fonctions est la détermination du sexe, pour la femme, deux chromosomes X, pour l’homme, un X et un Y. 

un hétérochromosome ou hétérosome : un chromosome X intervenant dans la détermination du sexe des 
individus. On dit plutôt actuellement gonosome, par opposition aux autosomes qui déterminent les caractères 
somatiques. 

un idiochromosome : un chromosome sexuel, X ou Y dans l’espèce humaine. 

elle ou il est interchromosomique : se dit d’une recombinaison génétique par redistribution aléatoire des 
chromosomes paternels et maternels lors de l’anaphase se trouve, se produit entre les chromosomes.

elle ou il est intrachromosomique : est à l'intérieur d'un chromosome. 

une recombinaison intrachromosomique 

un isochromosome : un chromosome métacentromérique présentant deux bras identiques dont la séquence 
est inversée par rapport au centromère, tandis que l’autre bras fait défaut. 

un minichromosome ou chromosome minute [anglicisme déconseillé] : un vecteur plasmidique contenant 
comme seule origine de réplication celle d’un chromosome bactérien ; un synonyme fautif de plasmide ; le 
génome de certains virus à ADN qui s’associe aux histones de la cellule-hôte en une structure comparable à celle
de la chromatine ; chez l’Homme, un chromosome normal de petite taille, par exemple chromosome 22. 

une monosomie : un état résultant de la perte d'un chromosome entier.

elle ou il est monosomique : a perdu un chromosome de son stock. 

Le nom (un) chromosome est composé de chromo- tiré du grec χ ρ ω ̃ μ α « couleur » et de -some tiré du grec -
σ ω μ ο ς, de σ ω ̃ μ α « corps ».

chromosphère, chromosphérique

une chromosphère : la couche moyenne de l'atmosphère solaire située entre la photosphère et la couronne 
solaire et visible seulement lors des éclipses totales. 

elle ou il est chromosphérique : concerne la chromosphère.



chromostatine

une chromostatine : une peptide provenant de l’hydrolyse d’une chromogranine A, ayant la propriété d’inhiber 
la sécrétion des cellules chromaffines.

chromothérapie

une chromothérapie : un emploi des propriétés sédatives ou excitantes des couleurs dans un but 
thérapeutique.

-chromotrichie

une achromotrichie : une non pigmentation des poils.

chromotypie, chromotypographie

une chromotypographie ou chromotypie : 

• une impression typographique en couleurs ; 
• une épreuve obtenue par ce procédé. 

chromule

une chromule : un terme désuet pour une matière verte qui colore les feuilles.

une chromule ou fécule verte : la partie verte du jus de fécule.

chron(o)-

chron(o)- est tiré du grec χ ρ ο ́ ν ο ς « temps ».

voir : dictionnaire de l'Académie de médecine ; CNRTL.

chronaxie, chronaxique, chronaximètre, chronaximétrie 

une chronaxie : une unité de temps caractéristique de l'excitabilité d'un tissu. 

elle ou il est chronaxique : est relatif à la chronaxie. 

un chronaximètre : un appareil servant à la mesure de la chronaxie. 

une chronaximétrie : la mesure de la chronaxie.

Le nom (une) chronaxie est composé du grec κ ρ ο ́ ν ο ς « temps » et α  ξ ι ́ α « valeur ». ̓

-chrone

Une différence de sens tend à se dégager : le composé en -chrone insiste sur la mesure de la durée d'un même 
phénomène qui se répète ; le composé en -chronique se réfère à un même point du temps où plusieurs 
phénomènes différents se manifestent.

elle ou il est anachrone : ne se produit pas dans le même temps.

un stimulateur asynchrone : un stimulateur cardiaque à rythme fixe indépendant de l’activité propre du cœur 
stimulé.

une (courbe) brachistochrone ou brachystochrone : la courbe que doit suivre un corps pesant pour parvenir 
d'un point à un autre dans le moins de temps possible.

une plante dichrone : dont la végétation est suspendue pendant une partie de l'année.

un dispositif graphochrone : le dispositif de Kerkhoven pour des enregistrements assurant la mesure des temps
et les jugements d'allure dans l'organisation du travail. 



un graphochrone : un appareil électronique pour l'enregistrement des temps..

elle ou il est hétérochrone

une hérédité homochrone : dans laquelle certains caractères transmis apparaissent chez les descendants à 
l'âge même où ils se sont produits chez les ascendants.

elle ou il est isochrone ou isochronique : 

• a la même durée qu'un autre phénomène ; 
• dont la période a une durée constante. 

elle ou il est synchrone : se produit dans le même temps. 

un phénomène synchrone, un mécanisme synchrone, un calculateur synchrone, une horloge synchrone, un 
moteur synchrone, un satellite synchrone

elle ou il est tautochrone : a lieu en des temps égaux.

une (courbe) tautochrone : toute courbe sur laquelle un corps pesant parvient toujours au point le plus bas, quel
que soit le point de cette courbe d'où il est parti.

chronergie

une chronergie : la variation liée au temps des effets des médicaments sur l’organisme, qu’ils soient désirés ou 
non désirés.

chronesthésie

une chronesthésie : en médecine, la réponse des systèmes cible à un agent en fonction de leur 
d’administration.

chronhyomètre, chronhyométrie, chronhyométrique

un chronhyomètre : un instrument servant à mesurer la durée de la pluie. 

une chronhyométrie : une mesure de la durée de la pluie. 

elle ou il est chronhyométrique : est relative ou relatif à la chronhyométrie.

Le nom (une) chronaxie est composé du grec κ ρ ο ́ ν ο ς « temps » et υ ́ ε ι ν, « pleuvoir ».

se chroniciser, chronicité

se chroniciser : devenir chronique. 

je me chronicise, tu te chronicises, il se chronicise, nous nous chronicisons, vous vous chronicisez, ils se 
chronicisent ;
je me chronicisais ; je me chronicisai ; je me chroniciserai ; je me chroniciserais ;
je me suis chronicisé(e) ; je m'étais chronicisé(e) ; je me fus chronicisé(e) ; je me serai chronicisé(e) ; je me 
serais chronicisé(e) ;
que je me chronicise, que tu te chronicises, qu'il se chronicise, que nous nous chronicisions, que vous vous 
chronicisiez, qu'ils se chronicisent ;
que je me chronicisasse, qu'il se chronicisât, que nous nous chronicisassions ; que je me sois chronicisé(e) ; que
je me fusse chronicisé(e) ;
chronicise-toi, chronicisons-nous, chronicisez-vous ; sois chronicisé(e), soyons chronicisées, soyons chronicisés, 
soyez chronicisé(e)(es)(s) ;
(en) se chronicisant. 

une chronicité : l'état, le caractère d'une maladie chronique.

chronicailleur, chronicomanie

une chronicomanie : un engouement excessif pour les recueils de chroniques.



une chroniquaille : un ensemble d'articles de journaux sans grande valeur littéraire. 

chroniquailler : écrire des articles médiocres pour des journaux. 

je chroniquaille, tu chroniquailles, il chroniquaille, nous chroniquaillons, vous chroniquaillez, ils chroniquaillent ;
je chroniquaillais ; je chroniquaillai ; je chroniquaillerai ; je chroniquaillerais ;
j'ai chroniquaillé ; j'avais chroniquaillé ; j'eus chroniquaillé ; j'aurai chroniquaillé ; j'aurais chroniquaillé ;
que je chroniquaille, que tu chroniquailles, qu'il chroniquaille, que nous chroniquaillions, que vous chroniquailliez,
qu'ils chroniquaillent ;
que je chroniquaillasse, qu'il chroniquaillât, que nous chroniquaillassions ; que j'aie chroniquaillé ; que j'eusse 
chroniquaillé ;
chroniquaille, chroniquaillons, chroniquaillez ; aie chroniquaillé, ayons chroniquaillé, ayez chroniquaillé ;
(en) chroniquaillant. 

une chroniquailleuse ou chronicailleuse, un chroniquailleur ou chronicailleur : celle, celui qui rédige des 
articles sans valeur.

-chronie 

une anachronie : une inadaptation d'une personne à son époque.

une dyschronie 

une hétérochronie : au cours de l’ontogénèse, un déplacement dans le temps des signaux de mise en place de 
l’activité d’un gène ou d’un groupe de gènes.

une homochronie : une prédisposition héréditaire qui fait apparaître un trouble chez un individu, à l'âge où il 
était apparu chez un ascendant.

une isochronie

une uchronie : 

• une histoire refaite en pensée telle qu'elle aurait pu être et qu'elle n'a pas été ; 
• une époque fictive ; 
• une évocation imaginaire dans le temps. 

chroniquaille, chroniquailler, chroniquailleur

chroniquaille, chroniquailler, chroniquailleur : voir chronicailleur (ci-dessus).

-chronique, -chroniquement

Une différence de sens tend à se dégager : le composé en -chrone insiste sur la mesure de la durée d'un même 
phénomène qui se répète ; le composé en -chronique se réfère à un même point du temps où plusieurs 
phénomènes différents se manifestent. 

elle ou il est anachronique : 

• pratique consciemment l'anachronisme, la confusion des époques ; 
• reflète une époque révolue, est en retard sur son temps. 

anachroniquement : 

• d'une manière anachronique ; 
• par confusion des époques, en ne tenant pas compte de la différence des époques ; 
• d'une manière périmée, attardée.

elle ou il est diachronique 

elle ou il est hétérochronique : appartient à une chronologie différente.

elle ou il est homochronique 

elle ou il est homochronique : appartient au même ordre chronologique qu'un autre sujet, qu'un autre 
élément.

elle ou il est isochrone ou isochronique : a la même durée qu'un autre phénomène ; dont la période a une 
durée constante.

elle ou il est synchronique : 



• • étudie ou présente des évènements, des éléments, des objets d'analyse en tant qu'ils sont 
contemporains, en dehors de leur évolution ; 

• • se produit avec quelque chose, en même temps que quelque chose.

elle ou il est uchronique : 

• est relative ou relatif à l'uchronie ; 
• relève de l'uchronie. 

chronique, chroniquer, chroniquette, chroniqueur

1. une maladie chronique : dont les symptômes apparaissent lentement, qui dure longtemps et s'installe parfois
définitivement.

elle ou il est chronique : est établi(e) depuis longtemps et se prolonge. 

chroniquement : d'une manière chronique.

Le mot chronique (1) est emprunté au bas latin chronicus, terme médical. 

2. une chronique : 

• un recueil de faits historiques regroupés par époques et présentés selon leur déroulement chronologique ;
• un récit mettant en scène des personnages réels ou fictifs, tout en évoquant des faits sociaux et 

historiques authentiques, et en respectant l'ordre de leur déroulement ; 
• un ensemble de nouvelles vraies ou fausses, de propos souvent défavorables ; 
• un article ou une émission produits régulièrement et consacrés à des informations, des commentaires sur 

un sujet précis, voir La Toupie. 

défrayer la chronique : occuper le centre des propos, des conversations. 

chroniquer : rédiger des chroniques pour un journal, une revue. 

je chronique, tu chroniques, il chronique, nous chroniquons, vous chroniquez, ils chroniquent ;
je chroniquais ; je chroniquai ; je chroniquerai ; je chroniquerais ;
j'ai chroniqué ; j'avais chroniqué ; j'eus chroniqué ; j'aurai chroniqué ; j'aurais chroniqué ;
que je chronique, que tu chroniques, qu'il chronique, que nous chroniquions, que vous chroniquiez, qu'ils 
chroniquent ;
que je chroniquasse, qu'il chroniquât, que nous chroniquassions ; que j'aie chroniqué ; que j'eusse chroniqué ;
chronique, chroniquons, chroniquez ; aie chroniqué, ayons chroniqué, ayez chroniqué ;
(en) chroniquant. 

une chroniquette : une petite chronique sans grande valeur. 

une chroniqueuse, un chroniqueur : 

• celle, celui qui consigne les faits historiques dans l'ordre de leur déroulement ; 
• celle, celui qui rapporte des propos souvent médisants, des nouvelles vraies ou fausses répandues sur 

certaines personnes ; 
• celle, celui qui rédige des articles pour un journal ou une revue, qui assure une émission radiophonique 

ou télévisée, et qui est spécialisé(e) dans un domaine particulier, voir : La Toupie. 

chroniqueuse, chroniqueur de jeux vidéo : Vocabulaire des métiers du jeu vidéo (Office québécois de la langue 
française) 

Le nom (une) chronique est emprunté au latin impérial chronica, chronicorum (neutre pluriel de chronicus), lui-
même emprunté au grec τ α ̀ χ ρ ο ν ι κ α ́ (β ι  λ ι ́ α) « les annales ». ϐ

-chronisation, -chroniser

une désynchronisation, désynchroniser

une postsynchronisation, postsynchroniser 

une resynchronisation

une synchronisation, synchroniser



-chronisme

un anachronisme

un dyschronisme 

un euchronisme

un hétérochronisme

un isochronisme

un métachronisme

un parachronisme 

un polychronisme : le fait qu'une espèce peut naitre indépendamment à des époques différentes.

un prochronisme

un synchronisme

un tautochronisme 

chronispore, chronizoospore

une chronispore ou chronizoospore : une spore de certaines plantes aquatiques, qui peut rester longtemps 
inactive.

chrono

un chrono : 

• un chronomètre ; 
• un temps chronométré. 

faire du 90 chrono : circuler à cette vitesse moyenne.

chronobiologie, chronobiologiste

la chronobiologie : la discipline transversale étudiant l’organisation temporelle des êtres vivants, les 
mécanismes qui les contrôlent et leurs altérations.

une ou un chronobiologiste : celle, celui qui étudie les rythmes biologiques. 

chronobiotique

une chronobiotique : une substance chimique capable de remettre à l’heure une horloge interne 
désynchronisée en agissant directement sur celle-ci ou sur d’autres systèmes biologiques participant à son 
contrôle.

chronocardiogramme

un chronocardiogramme : l'ensemble des renseignements chronologiques fournis par l'enregistrement 
simultané électrique, phonique et piézique d'un phénomène cardiaque.

chronocinétique

la chronocinétique d’un médicament : les variations prévisibles de la pharmacocinétique (Cmax, tmax, t1/2, 
AUC …) d’un médicament en fonction de son heure d’administration dans l’échelle des 24 heures.

chronogène

des localisations chronogènes : des localisations cérébrales variables et fluctuantes.



chronogénèse, chronogénétique

une chronogénèse : une opération de pensée consistant à représenter linéairement l'image-temps, à faire une 
coupe en long du phénomène de spatialisation du temps. 

un axe chronogénétique : un axe de formation de l'image-temps, de tout ce qui a trait à la figuration mentale 
du temps.

chronognosie

une chronognosie : une capacité d'apprécier l'écoulement du temps.

chronogramme

un chronogramme : une inscription concernant un évènement célèbre dont la date est fournie par certaines 
lettres numérales, réunies et rangées, de cette inscription ; une représentation graphique des valeurs 
expérimentales en fonction du temps.

chronographe, chronographie, chronographique

un chronographe : 

• un chroniqueur ; 
• une montre permettant de mesurer des intervalles de temps) 

une chronographie : une mesure de la durée d'un phénomène ou d'une action. 

elle ou il est chronographique : concerne l'enregistrement des durées.

chronologie, chronologique, chronologiste

une chronologie : 

• la connaissance et l'ordonnance des dates des évènements dans le déroulement de l'histoire de 
l'humanité ; 

• une œuvre rédigée pour présenter les événements dans l'ordre de leur déroulement ; 
• les dates et la succession dans le temps des évènements historiques ; 
• un ensemble d'activités accomplies, ou devant l'être, dans un laps de temps déterminé. 

une chronologie de lancement : [spatiologie] la succession minutée des opérations et évènements d'un 
lancement. La chronologie de lancement comprend le compte à rebours et le compte positif. En anglais : launch 
timetable. Voir aussi : compte à rebours, compte positif. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

une déchronologie : une présentation ne tenant pas compte du déroulement dans le temps. 

une géochronologie : une étude des temps géologiques et des événements successifs qui ont affecté le globe 
terrestre. 

une morphochronologie : une étude de l'évolution du relief terrestre dans le temps.

elle ou il est chronologique : 

• est relative ou relatif à la chronologie ; 
• est conforme à la chronologie. 

elle ou il est géochronologique

chronologiquement : selon l'ordre chronologique. 

une ou un chronologiste : celle, celui qui étudie la chronologie.

On a lu aussi une ou un chronologue.



chronométrage, chronomètre, chronométrer, chronométreur, chronométrie, chronométrier, 
chronométrique, chronométriquement

un chronométrage : la détermination exacte de la durée d'une action. 

un chronomètre : 

• un appareil agréé par un organisme officiel de contrôle, qui sert à mesurer le temps avec exactitude ; 
• un instrument qui permet d'apprécier exactement l'heure, puis de calculer les longitudes ; 
• une montre d'une grande exactitude ; 
• un métronome ; 
• ce qui sert de point de repère et permet de dater des époques très reculées.

un temps chronométré, un parcours chronométré, une épreuve chronométrée

chronométrer : relever la durée exacte d'une action ou de chacune de ses phases.

je chronométre, tu chronométres, il chronométre, nous chronométrons, vous chronométrez, ils chronométrent ;
je chronométrais ; je chronométrai ; je chronométrerai ou chronométrerai ; je chronométrerais ou 
chronométrerais ;
j'ai chronométré ; j'avais chronométré ; j'eus chronométré ; j'aurai chronométré ; j'aurais chronométré ;
que je chronométre, que tu chronométres, qu'il chronométre, que nous chronométrions, que vous 
chronométriez, qu'ils chronométrent ; 
que je chronométrasse, qu'il chronométrât, que nous chronométrassions ; que j'aie chronométré ; que j'eusse 
chronométré ;
chronométre, chronométrons, chronométrez ; aie chronométré, ayons chronométré, ayez chronométré ;
(en) chronométrant.  

une chronométreuse, un chronométreur : 

• une ou un spécialiste qui chronomètre la durée d'une épreuve sportive ; 
• une technicienne, un technicien chargé(e) de mesurer la durée des tâches effectuées par chaque ouvrier. 

une chronométrie : 

• la science ayant pour objet la mesure du temps ; 
• l'art de la fabrication des chronomètres) 

une dyschronométrie : un retard anormal dans l’engagement d’une action et prolongation excessive de celle 
en cours.

une chronométrière, un chronométrier : 

• une savante, un savant ; 
• une ouvrière, un ouvrier. 

elle ou il est chronométrique : 

• est relative ou relatif à la chronométrie, à la mesure du temps ; 
• appartient au mécanisme du chronomètre ; 
• dont le déroulement est établi avec une grande exactitude. 

chronométriquement : d'une façon chronométrique.

chronomorphe

un sol chronomorphe : dont l'aspect et le développement sont influencés surtout par l'action du temps.

chrononymes

un chrononyme : un nom propre donné à une période spécifique de temps.

Les chrononymes en français : Wiktionnaire.

chronopappe

un chronopappe : une aigrette persistante, une plante.



chronopathologie

une chronopathologie : un ensemble de troubles mentaux qui portent atteinte au sentiment du temps vécu ; 
des variations périodiques prévisibles d’un processus pathologique dans les domaines circadiens, certains 
mensuels, d’autres circannuels.

chronopédologie

une chronopédologie : une étude du processus de formation des sols et de leurs diverses évolutions.

chronophage, chronophagie

une tâche chronophage, une activité chronophage : à laquelle on consacre trop de temps. 

une ou un chronophage : 

• une dévoreuse ou un dévoreur de temps ; 
• une personne importune à laquelle on est contraint d’accorder du temps. 

une chronophagie : le fait de dévorer le temps. 

chronopharmacologie

la chronopharmacologie : la branche de la pharmacologie qui étudie l’influence des rythmes biologiques sur 
l’activité des médicaments.

chronophobie

une chronophobie : une aversion pathologique pour le temps.

chronophotographe, chronophotographie, chronophotographier, chronophotographique

un chronophotographe : un appareil destiné à prendre des photographies successives pour permettre l'analyse
d'un mouvement) 

une chronophotographie : une méthode d'analyse du mouvement, qui est décomposé par une succession de 
photographies) 

chronophotographier : analyser un fait grâce à une succession de photographies. 

je chronophotographie, tu chronophotographies, il chronophotographie, nous chronophotographions, vous 
chronophotographiez, ils chronophotographient ;
je chronophotographiais ; je chronophotographiai ; je chronophotographierai ; je chronophotographierais ;
j'ai chronophotographié ; j'avais chronophotographié ; j'eus chronophotographié ; j'aurai chronophotographié ; 
j'aurais chronophotographié ;
que je chronophotographie, que tu chronophotographies, qu'il chronophotographie, que nous 
chronophotographiions, que vous chronophotographiiez, qu'ils chronophotographient ;
que je chronophotographiasse, qu'il chronophotographiât, que nous chronophotographiassions ; que j'aie 
chronophotographié ; que j'eusse chronophotographié ;
chronophotographie, chronophotographions, chronophotographiez ; aie chronophotographié, ayons 
chronophotographié, ayez chronophotographié ;
(en) chronophotographiant. 

elle ou il est chronophotographique : est relative ou relatif à la chronophotographie.

chronopose

un chronopose : un dispositif donnant le temps de pose pour tous les jours de l'année, suivant les sujets et 
l'état du ciel.



chronoprojecteur

un chronoprojecteur : un dispositif permettant le déroulement d'un film dans un projecteur.

chronorupteur

un chronorupteur : un appareil qui coupe automatiquement le courant électrique au bout d'un temps fixé.

chronoscope, chronoscopie

un chronoscope : un appareil servant à déterminer avec précision la durée d'un phénomène. 

une chronoscopie : une détermination précise de la durée d'un phénomène.

chronoséquence

une chronoséquence : une série de sols dont les différences sont dues à des différences d'âge.

chronosphygmographe

un chronosphygmographe : un appareil destiné à enregistrer le pouls et à mesurer sa fréquence.

chronostat

un chronostat : un chronomètre à entretien électronique du balancier par transistors.

chronostéréoscopique

un effet chronostéréoscopique : une illusion d'optique créée par la vitesse d'oscillation d'un balancier.

chronostiche

un chronostiche : une composition en vers, disposés de telle sorte que les premières lettres des vers, prises 
comme lettres numérales, forment le chiffre de l'année.

chronostratigraphie

une chronostratigraphie : une séquence culturelle archéologique.

chronotachygraphe, chronotachymètre

un chronotachygraphe (pour contrôler les déplacements de poids lourds) 

un chronotachymètre : un instrument destiné à enregistrer la vitesse des véhicules rapides.

chronotaraxis

une chronotaraxis : un état de confusion temporelle, de désorientation dans le temps.

chronotataxie

une chronotataxie : une perte de la notion de temps quand elle constitue le symptôme le plus important.



chrono-test

un chrono-test : un appareil permettant de réaliser un apprentissage de l'estimation du temps.

chronothérapeutique

La chronothérapeutique correspond à l’heure ou aux heures optimales d’administration d’un agent 
thérapeutique permettant d’augmenter les effets désirés ou d’en diminuer les effets indésirables.

chronothèse, chronothétique

une chronothèse : une opération de pensée consistant à fixer des images planes du temps identifiées par 
l'unité de mode des formes composantes. 

les axes chronothétiques : les trois profils caractéristiques de la formation de l'image-temps.

chronotoxicologie

une chronotoxicologie : les variations périodiques et prévisibles dans le temps des effets toxiques d’un 
médicament ou de tout autre agent.

chronotrope, chronotropique, chronotropisme

elle ou il est chronotrope : 

• modifie la fréquence, la régularité d'un rythme ; 
• caractérise la régularité et la fréquence du rythme de fonctionnement d’un organe. 

elle ou il est chronotropique : est relative ou relatif au rythme cardiaque.

un chronotropisme : une modification de la fréquence, de la régularité d'un rythme.

chronotype

un chronotype : une des deux parcelles de temps statiquement équilibrées l'une par l'autre.

chrys(o)-

chrys(o)- est tiré du grec χ ρ υ σ ο ́ ς « or ».

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

chrysalidation, chrysalide, se chrysalider

une chrysalidation ou une nymphose : la formation d'une nymphe ou chrysalide depuis une larve. 

une chrysalide : 

• la nymphe des lépidoptères dont l'état est intermédiaire entre celui de chenille et celui de papillon ; 
• cette enveloppe. 

sortir de sa chrysalide : atteindre son niveau d'épanouissement et de maturité. 

se chrysalider : se transformer en chrysalide. 

je me chrysalide, tu te chrysalides, il se chrysalide, nous nous chrysalidons, vous vous chrysalidez, ils se 
chrysalident ;
je me chrysalidais ; je me chrysalidai ; je me chrysaliderai ; je me chrysaliderais ;
je me suis chrysalidé(e) ; je m'étais chrysalidé(e) ; je me fus chrysalidé(e) ; je me serai chrysalidé(e) ; je me 
serais chrysalidé(e) ;
que je me chrysalide, que tu te chrysalides, qu'il se chrysalide, que nous nous chrysalidions, que vous vous 
chrysalidiez, qu'ils se chrysalident ;
que je me chrysalidasse, qu'il se chrysalidât, que nous nous chrysalidassions ; que je me sois chrysalidé(e) ; que



je me fusse chrysalidé(e) ;
chrysalide-toi, chrysalidons-nous, chrysalidez-vous ; sois chrysalidé(e), soyons chrysalidées, soyons chrysalidés, 
soyez chrysalidé(e)(es)(s) ;
(en) se chrysalidant. 

Le nom (une) chrysalide est emprunté au latin impérial chrysalis, chrysalidis, transcription du grec χ ρ υ σ α λ λ ι
́ ς, dérivé du χ ρ υ σ ο ́ ς « or » en raison de l'aspect de certaines chrysalides.

chrysanthème, chrysanthémique 

un chrysanthème : une plante.

inaugurer les chrysanthèmes : avoir un rôle secondaire, une fonction accessoire. 

un acide chrysanthémique : un insecticide naturel.

Le nom (un) chrysanthème est emprunté au latin impérial chrysanthemon transcription du grec χ ρ υ σ α ́ ν θ ε μ
ο ν, littéralement « fleur d'or ».

chrysaore

une chrysaore : une méduse.

Le nom (une) chrysaore est formé du grec χ ρ υ σ ο ́ ς « or » et α ́ ο ρ « épée ».

chrysarobine

une chrysarobine : 

• un produit renfermant 70 à 85% de dérivés anthraquinoniques, extrait de la poudre de Goa ; 
• une substance chimique pure, la 1,8-dihydroxy-3-méthyl-9-androne, obtenue par réduction de l’acide 

chrysophanique, qui constituait environ 30% de la chrysarobine du commerce. 

chryséléphantin

une statue chryséléphantine : qui est composée d'or et d'ivoire.

Le mot chryséléphantin est composé du grec χ ρ υ σ ο ́ ς « or » et ε  λ ε φ α ́ ν τ ι ν ο ς « d'ivoire ». ̓

chrysiasis

un chrysiasis conjonctival : une surcharge conjonctivale par de l’or, présent sous forme cristalline dans la 
conjonctive.

chryside, chrysidé, chrysididé, chrysis

les chrysides : des guêpes dorées parasitoïdes.

les chrysididés ou chrysidés, guêpes dorées : une famille groupant différents genres d'insectes hyménoptère
de teintes éclatantes. 

les chrysidoïdes : un taxon d'hyménoptères apocrites aculéates. 

une chrysis : le genre d'insectes hyménoptères d'une belle couleur rouge-bleu brillante, nommée vulgairement 
guêpe dorée.

Chrysiogenaceae, chrysiogénales, chrysiogénète

les chrysiogénètes : un taxon de bactéries, les chrysiogénales avec la famille Chrysiogenaceae.



chrysobéryl

un chrysobéryl : un aluminate de béryllium.

chrysocale, chrysocalé, chrysocalque

un chrysocale ou chrysocalque : un alliage de cuivre, de zinc et d'étain en proportions variables et ayant 
l'aspect de l'or. 

On a lu aussi chrysochalque, chrysocole, chrysocolle, chryso. 

elle est chrysocalée, il est chrysocalé : est recouverte ou recouvert d'un objet en chrysocale. 

Le nom (un) chrysocale est composé de chryso- tiré du grec χ ρ υ σ ο ́ ς « or » et -cale tiré du grec χ α λ κ ο ́ ς «
cuivre ».

chrysochlore, chrysochloridé

les chrysochlores : le genre des taupes d'or. 

les chrysochloridés : une famille de mammifères, les taupes d'or. 

Le nom (une) chrysochlore vient du latin scientifique chrysochloris composé du grec χ ρ υ σ ο ́ ς « or » et χ λ ω ρ
ο ́ ς « vert ».

chrysocolle

une chrysocolle : 

• un silicate hydraté de cuivre ; 
• un métasilicate et minerai secondaire de cuivre. 

Le nom (une) chrysocolle vient du grec χ ρ υ σ ο ́ κ ο λ λ α « soudure d'or ».

chrysocome

une chrysocome : une plante. 

Le nom (une) chrysocome vient du grec χ ρ υ σ ο κ ο ́ μ η « chevelure d'or ».

chrysocyanose

une chrysocyanose : une pigmentation cutanée, bleu violacé, cendrée, définitive, prédominant sur les zones 
découvertes, due à une surcharge aurique du derme.

chrysogène

un chrysogène : un carbure d'hydrogène contenu dans la paranaphtaline.

chrysographe, chrysographie

un chrysographe : un copiste du Moyen Âge qui écrivait des manuscrits en lettres d'or. 

la chrysographie : l'art d'écrire en lettres d'or.

chrysolite, chrysolithe

une ou un chrysolite ou chrysolithe : une pierre précieuse.



chrysomèle, chrysomélidé

une chrysomèle : un insecte 

les chrysomélidés : une famille d'insectes. 
un chrysomélidé 

Le nom (un) chrysomèle est formé de chryso- tiré du grec χ ρ υ σ ο ́ ς « or » et -mèle tiré du grec μ ε ́ λ ο ς « 
membre, articulation ».

Chrysomyia

Chrysomyia : un genre de mouche non piqueuse de la famille des muscinés, de taille moyenne, agent de 
myiases des cavités naturelles.

chrysopale

une chrysopale : un orthosilicate de magnésium-fer.

chrysope, chrysopidé

les chrysopes ou lions des pucerons, mouches aux yeux d'or : des insectes névroptères planipennes dont 
les yeux sont dorés. 

les chrysopidés : une famille d'insectes neuroptères.

chrysopée

une chrysopée : 

• l'art de faire de l'or ; 
• une pierre philosophale, servant à faire de l'or. 

Le nom (une) chrysopée est tiré du grec χ ρ υ σ ο π ο ι ο ́ ς « faiseur d'or, alchimiste », formé des radicaux de χ 
ρ υ σ ο ́ ς et de π ο ι ε ́ ω « faire ».

chrysophycéen, chrysophycée

elle est chrysophycéenne, il est chrysophycéen : a rapport aux chrysophycées. 

les chrysophycées : une classe d'algues, voir le dictionnaire des sciences animales. 
une chrysophycée 

Le nom (une) chrysophycée est composé du grec χ ρ υ σ ο ́ ς « or », du radical de φ υ ̃ κ ο ς « algues » et du 
suffixe -ée.

Chrysopogon

Chrysopogon aciculatus : une graminée fourragère.

chrysoprase

une chrysoprase : une calcédoine de couleur vert pâle.

Chrysops

Chrysops : un diptère tabanidé [taon] anthropophile, fréquent dans les forêts intertropicales de l’Afrique de 
l’ouest, et qui est l’hôte intermédiaire et vecteur de Loa loa.



chrysoptère

elle ou il est chrysoptère : a des ailes dorées.

Chrysosporium

Chrysosporium : la famille des mitosporic Onygenales.

chrysothérapie

une chrysothérapie : un emploi thérapeutique des sels d'or.

chrysoviridé, Chrysovirus

les chrysoviridés : une famille de virus à ARN, par exemple Chrysovirus.

Chrysozona

Chrysozona : un genre de taons.

"ch" se prononce [k] dans chtamale, chtonidé, chroniidé, chthonien, chtonien.

chtamale, chthamalidé

les chtamales : des espèces de crustacés maxillopodes thécostracés, de la famille des chthamalidés. 
un chtamale 

chtarbé

elle est chtarbée, il est chtarbé : est folle ou fou, a un comportement bizarre. 

chthonidés ou chthoniidé

les chthonidés ou chthoniidés : une famille de pseudoscorpions.

chthonien ou chtonien

elle est chthonienne ou chtonienne, il est chthonien ou chtonien : dans la mythologie grecque ou romaine, est 
de la terre, du monde souterrain, appartient aux enfers. 

les divinités chtoniennes 

Le deuxième h a tendance à disparaitre comme pour ophtalmologie qui s'écrivait ophthalmologie, diphtongue 
(diphthongue) et ichtyologie (ichthyologie). 

Le mot chthonien ou chtonien est dérivé du grec χ θ ω ́ ν, χ θ ο ν ο ́ ς « terre ».

chti, chtimi, ch'timi

elle est chtimie ou ch'timie, il est chtimi ou ch'timi : est du Nord de la France. 

une chtie ou chtimie, ch'timie, un chti ou chtimi, ch'timi 

le chtimi ou ch'timi : un patois.

chtouille

une chtouille : une maladie vénérienne, une blennorragie, une syphilis.



Le nom argotique (une) chtouille est une altération de jetouille, dérivé de jeter au sens de « émettre une 
humeur par un orifice du corps ».

chuché

une voix chuchée : en phonétique, qui se rapproche plutôt de la voix murmurée que de la voix chuchotée.

Le mot chuché est une onomatopée imitant cette émission de voix caractéristique.

chucheter, chuchotage, chuchotement, chuchoter, chuchoterie, chuchoteur, chuchotis 

chucheter : 

• parler à voix basse ; 
• pour le moineau, gazouiller. 

un chuchotage : le bruit d'une conversation longue ou répétée à voix basse.

elle est chuchotante, il est chuchotant : 

• parle à voix basse ; 
• bruit doucement. 

un mot chuchoté, une parole chuchotée 

un chuchotement : 

• l'action de chuchoter ; 
• une conversation à voix basse ; 
• un bruit léger et confus. 

chuchoter : 

• parler à voix basse, sans vibration des cordes vocales de façon qu'une tierce personne ne saisisse pas le 
sens de la conversation ; 

• faire un bruit confus et indistinct ; 
• dire à voix basse.

je chuchote, tu chuchotes, il chuchote, nous chuchotons, vous chuchotez, ils chuchotent ;
je chuchotais ; je chuchotai ; je chuchoterai ; je chuchoterais ;
j'ai chuchoté ; j'avais chuchoté ; j'eus chuchoté ; j'aurai chuchoté ; j'aurais chuchoté ;
que je chuchote, que tu chuchotes, qu'il chuchote, que nous chuchotions, que vous chuchotiez, qu'ils 
chuchotent ;
que je chuchotasse, qu'il chuchotât, que nous chuchotassions ; que j'aie chuchoté ; que j'eusse chuchoté ;
chuchote, chuchotons, chuchotez ; aie chuchoté, ayons chuchoté, ayez chuchoté ;
(en) chuchotant. 

une chuchoterie : le bruit d'une conversation faite à voix basse par des personnes affectant le mystère et la 
cachotterie ou la simple confidence. 

une chuchoteuse, un chuchoteur : celle, celui qui parle à voix basse.

une voix chuchoteuse un homme chuchoteur : 

• qui parle à voix basse ; 
• qui bruit doucement.

un chuchotis : 

• le bruit léger et relativement prolongé d'une conversation à voix basse ; 
• un bruit léger et confus.

chuckwalla

[en anglais : chuckwalla] un lézard voisin des iguanes

chuintement, chuinter

elle est chuintante, il est chuintant : 



• produit un chuintement ; 
• a le caractère d'un chuintement. 

une (articulation ou consonne) chuintante (en phonétique).

un chuintement : un bruit continu, non instantané, résultant d'un frottement d'air, caractéristique notamment 
du cri de la chouette, d'un type d'articulation phonique.

chuinter : émettre un cri, un son, un bruit chuintants. 

je chuinte, tu chuintes, il chuinte, nous chuintons, vous chuintez, ils chuintent ;
je chuintais ; je chuintai ; je chuinterai ; je chuinterais ;
j'ai chuinté ; j'avais chuinté ; j'eus chuinté ; j'aurai chuinté ; j'aurais chuinté ;
que je chuinte, que tu chuintes, qu'il chuinte, que nous chuintions, que vous chuintiez, qu'ils chuintent ;
que je chuintasse, qu'il chuintât, que nous chuintassions ; que j'aie chuinté ; que j'eusse chuinté ;
chuinte, chuintons, chuintez ; aie chuinté, ayons chuinté, ayez chuinté ;
(en) chuintant.  

La langue s’est plu à créer nombre de verbes, généralement d’origine onomatopéique, pour rendre compte de ce
paysage sonore. Ainsi le hibou bubule et bouboule, deux formes proches de son nom latin, bubo, mais ce n’est 
pas tout, il lui arrive aussi de frouer, de hôler, de huer, d’(h)ululer, de miauler ou de tutuber. À ces cris, le chat-
huant et la chouette, qui parfois hioquent, ajoutent le chuintement (Antoine Court de Gébelin, qui fut le premier 
à relever ce terme dans son Histoire naturelle de la parole, écrivit ainsi : « Ce mot, inconnu jusqu’à nous, peint 
si parfaitement la prononciation de ch, que nous n’avons pu nous refuser à en enrichir notre langue »). En savoir
plus : Académie française.

Le verbe chuinter vient d'une onomatopée.

chulo

un chulo : un torero à pied qui excite le taureau en agitant une cape aux couleurs vives. 

Le mot espagnol chulo attesté dans le domaine de la tauromachie, signifiant d'abord « jeune garçon », est 
emprunté à l'italien ciullo « enfant », issu de fanciullo, diminutif de fante (du latin infans, infantis).

chum

une chum : une amie, une copine. 
un chum : un ami, un copain.

[Québec] 
une chum : une petite amie, une amoureuse ; une conjointe.
un chum : un petit ami, un amoureux ; un conjoint.

[ch se prononce tch, u se prononce e comme le ou de.]

churinga

un churinga : un objet rituel pour les aborigènes d'Australie. 

Churriguera, churrigueresque

une esthétique churrigueresque : qui est propre au style baroque espagnol des constructions des 
Churriguera, une famille d'artistes espagnols.

un retable churrigueresque : un retable sculpté exubérant. 

churro

un churro : un beignet espagnol.



chut

chut ! taisez-vous ! faites le silence ! soyez discret !

faire chut : inviter quelqu'un au silence par un geste de l'index.

voir aussi : un chutement, chuter (1), un chuteur (1) ci-dessous.

chute

une chute : 

• l'action de choir, de tomber ; 
• le mouvement de quelqu'un ou de quelque chose qui choit, qui tombe ; 
• le fait d'être précipité d'une situation élevée ou privilégiée dans un état moindre ou malheureux ; 
• ce qui choit ; ce qui a chu ; 
• l'endroit où quelque chose tombe ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

Les chutes en français : Wiktionnaire.

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

La chute et la chance, les dés et les cas
Le nom chute n’a guère de chance, amputé qu’il est d’un accent circonflexe qu’il méritait autant que d’autres, 
comme sûr ou mûr, de conserver. Il l’avait encore dans la première édition du Dictionnaire de l’Académie 
française. On y lisait en effet : « Il est tombé de son haut & a fait une lourde chûte. »
Cet accent était là pour signaler la disparition d’un ancien e ; e que l’on trouvait aussi dans le nom chance, qui 
s’est d’abord écrit cheance. Rien d’étonnant à cela puisque ces deux noms, chute et chance, même s’ils sont 
éloignés par le sens, remontent l’un et l’autre au latin cadere, « choir, tomber ». Ils ont un autre point commun :
les dés. On lit d’ailleurs dans le Thresor de la langue francoyse de Jean Nicot, à l’article Chance : « Est dit pour 
cheance, comme au jeu des dez. »
Ainsi, dès l’origine, la chance dépend de la manière dont s’effectue la chute des dés. Cela est sans doute lié à la 
représentation que se faisaient parfois les Anciens qui imaginaient les dieux jouant aux dés le destin des 
hommes. Lire la suite : Académie française.

voir aussi : chuter (2), un chuteur (2) ci-dessous.

Le nom (une) chute est une réfection, d'après chëue, chue, de l'ancien français cheoite « chute », chëue et 
cheoite étant des participes passés de cheoir, choir. 

Le syntagme une amplitude occase (= l'arc mesuré sur l'horizon entre la direction de l'Ouest et celle de la 
position occupée par une étoile à son coucher) est emprunté au latin amplitudo occasūs « grandeur de chute », 
composé de amplitudo «grandeur » et de occasūs, génitif de occasŭs « chute, déclinaison, coucher (des astres) 
».

Voir aussi un parachute.

-ptose est issu du grec π τ ω ̃ σ ι ς « descente, chute ». 

Le nom (une) quête (= une inclinaison vers l'arrière de l'étambot, du tableau ou d'un mât) est une forme 
normande de chete, ancienne variante dialectale de l'ancien français cheoite « chute ».

chutement

un chutement : l'action de chuter, d'inviter à se taire.

chuter, chuteur

chuter (1) : 

• crier chut, faire chut ; 
• accueillir quelqu'un, quelque chose, par des 

chuts ; 
• l'inviter à se taire. 

je chute, tu chutes, il chute, nous chutons, vous chutez,
ils chutent ;
je chutais ; je chutai ; je chuterai ; je chuterais ;
j'ai chuté ; j'avais chuté ; j'eus chuté ; j'aurai chuté ; 

chuter (2) : 

• faire une chute ; 
• tomber ; 
• ne pas réussir ; 
• être mal accueilli du public ; 
• subir une défaite. 

une chuteuse opérationnelle, un chuteur opérationnel
: [défense / opérations] une ou un parachutiste militaire
apte à la pratique du saut à ouverture commandée 



j'aurais chuté ;
que je chute, que tu chutes, qu'il chute, que nous 
chutions, que vous chutiez, qu'ils chutent ;
que je chutasse, qu'il chutât, que nous chutassions ; 
que j'aie chuté ; que j'eusse chuté ;
chute, chutons, chutez ; aie chuté, ayons chuté, ayez 
chuté ;
(en) chutant.  

une chuteuse, un chuteur (1) : une spectatrice, un 
spectateur qui invite un acteur à se taire. 

retardée, à grande ou très grande hauteur, avec charge 
et armement, en équipe, de jour comme de nuit. On 
trouve aussi le terme « chutops ». Une des missions du 
chuteur opérationnel est celle de l'orienteur-marqueur. 
En anglais : operational jumper. Voir aussi : orienteur-
marqueur. Journal officiel de la République française du 
19/06/2011. 

chutney

un chutney : un condiment.

chva

un chva ou schwa : 

• une voyelle neutre, ni ouverte ni fermée, ni antérieure ni postérieure, ni rétractée ni arrondie ; 
• en français, le e muet. 

Le nom (un) chva ou schwa est emprunté à l'hébreu rabbinique š əva, altération du substantif hébreu biblique 
šāv' « rien, vide ; vain », nom donné par les massorètes tibériens à la voyelle [ə] ou à l'absence de voyelle.

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

chylangiome

un chylangiome : une dysplasie caractérisée par la dilatation d’un vaisseau lymphatique du système digestif.

chyle

un chyle : le liquide laiteux blanchâtre présent dans les voies chylifères [lymphatiques du péritoine, canal 
thoracique] résultant de la digestion.

faire du chyle, se refaire le chyle : manger, faire un bon repas. 

Le nom (un) chyle est emprunté au latin médiéval chylus « suc nourrissant le corps » emprunté au grec médical 
χ υ λ ο ́ ς, du latin chylos « suc des plantes ».

chylémie

une chylémie : une présence de chyle dans le sang.

chyleux

elle est chyleuse, il est chyleux : appartient au chyle ou en contient. 

une ascite chyleuse ou une chylopéritoine : une accumulation de chyle dans la cavité péritonéale.

un épanchement chyleux : une présence de chyle dans une cavité séreuse.

une péricardite chyleuse : une présence de chyle dans le péricarde.

une ascite pseudochyleuse : une ascite riche en triglycérides (>1g/L) mais non chyleuse.



chylifère

un (vaisseau) chylifère : un vaisseau lymphatique qui capte le chyle à la surface de l'intestin grêle pour 
l'acheminer vers la circulation sanguine.

chylifiant, chylification, chylifier

elle est chylifiante, il est chylifiant : a la propriété de chylifier. 

une chylification ou chylose : l'ensemble des opérations par lesquelles le chyle est élaboré ou absorbé dans 
l'intestin grêle.

chylifier : se transformer en chyle. 

je chylifie, tu chylifies, il chylifie, nous chylifions, vous chylifiez, ils chylifient ;
je chylifiais ; je chylifiai ; je chylifierai ; je chylifierais ;
j'ai chylifié ; j'avais chylifié ; j'eus chylifié ; j'aurai chylifié ; j'aurais chylifié ;
que je chylifie, que tu chylifies, qu'il chylifie, que nous chylifiions, que vous chylifiiez, qu'ils chylifient ;
que je chylifiasse, qu'il chylifiât, que nous chylifiassions ; que j'aie chylifié ; que j'eusse chylifié ;
chylifie, chylifions, chylifiez ; aie chylifié, ayons chylifié, ayez chylifié ;
(en) chylifiant. 

chyliforme

elle ou il est chyliforme : a l'aspect, la coloration du chyle.

une ascite chyliforme : une ascite riche en triglycérides (>3g/L) provenant de la rupture dans le péritoine de 
vaisseaux lymphatiques généralement mésentériques.

une pleurésie chyliforme : un épanchement lactescent évoquant un chylothorax mais moins riche en lipides que 
lui, contenant surtout du cholestérol et un taux bas de triglycérides.

chylivore

elle ou il est chylivore : se nourrit du chyle élaboré par d'autres animaux.

chylologie, chylologiste

une chylologie : 

• l'histoire du chyle ; 
• un traité sur le chyle. 

une ou un chylologiste : celle, celui qui s'occupe du chyle, qui écrit sur le chyle.

chylomicron, chylomicronémie

un chylomicron : la lipoprotéine plasmatique de taille volumineuse, de 70 à 500 nm de diamètre, contenant 
généralement près de 90% de triglycérides, provenant de l’absorption intestinale des lipides et caractérisée, chez
l’Homme, par la présence d’une apolipoprotéine B48.

une chylomicronémie familiale

une hyperchylomicronémie : une teneur plasmatique élevée en chylomicrons qui doit être mesurée au moins 
six ou dix heures après le dernier repas.

chylopéricarde

un chylopéricarde : un épanchement aigu ou chronique de chyle dans la cavité péricardique, dont l’origine peut
être traumatique ou tumorale.



chylopéritoine

un chylopéritoine : un épanchement de chyle dans la cavité péritonéale.

chylopoèse, chylopoétique, chylopoïèse, chylopoïétique 

une chylopoèse ou chylopoïèse : la production du chyle.

elle ou il est chylopoétique ou chylopoïétique : 

• donne du chyle ; 
• contribue à la chylification. 

chylorrhée

une chylorrhée : un écoulement de chyle par rupture du canal thoracique.

chylose

une chylification ou chylose : l'ensemble des opérations par lesquelles le chyle est élaboré ou absorbé dans 
l'intestin grêle.

chylothorax

un chylothorax : un épanchement aigu ou chronique de chyle dans une cavité pleurale, dont la cause est le 
plus souvent une effraction traumatique du canal thoracique ou d’une de ses branches, soit par traumatisme 
thoracique fermé, soit par blessure directe, en particulier chirurgicale.

chylurie

une chylurie : une présence de chyle dans l’urine, résultant d’une anomalie anatomique congénitale ou acquise 
qui entraine un épanchement de chyle dans les voies urinaires.

une hématochylurie : la présence des éléments du sang dans les urines qui prennent un aspect laiteux.

chyme

un chyme : le bol alimentaire après la digestion gastrique et le passage du pylore.

Le nom (un) chyme est emprunté au bas latin médiéval Chymus « suc de l'estomac », emprunté au grec χ υ μ ο ́
ς « suc, humeur ». 

chymification

une chymification : la transformation de la masse alimentaire en chyme dans l'estomac.

chymivore

elle ou il est chymivore : qualifie un parasite du tube digestif qui se nourrit de chyme.

chymopapaïne

une chymopapaïne : l'enzyme provenant de la papaye hydrolysant les polypeptides non collagènes du nucleus 
pulposus tout en épargnant le collagène de l’annulus.



chymosine, chymosinogène

une chymosine ou rennine : l'enzyme d’origine gastrique catalysant la coagulation du lait.

un chymosinogène : une prochymosine.

une prochymosine : le précurseur de la chymosine, sécrété par l’estomac du veau et du nouveau-né, activé par
l’acidité du suc gastrique en chymosine, et ensuite par l’action autocatalytique de la chymosine elle-même.

chymostatine

une chymostatine : une protéine agissant comme un inhibiteur de protéinases, isolée de Streptomyces.

chymotrypsine, chymotrypsinogène

une chymotrypsine : l'enzyme de type endoprotéase d’origine pancréatique, catalysant l’hydrolyse de liaisons 
dans lesquelles sont engagés les carboxyles d’acides aminés aromatiques ou de quelques aminoacides 
hydrophobes, tels que leucine, isoleucine ou méthionine.

un chymotrypsinogène : le zymogène sécrété par le pancréas, précurseur de la chymotrypsine.

Chypre, chypriote

Depuis 1974, l'île de Chypre est divisée. Au Sud, la République de Chypre qui abrite la communauté chypriote 
grecque, est la seule autorité reconnue par la communauté internationale. Au Nord, une République turque de 
Chypre-Nord (RTCN) autoproclamée en 1983 et qui n'est reconnue que par la Turquie. En savoir plus : 
Géoconfluences.

un chypre : 

• un vin ; un raisin ; 
• un parfum. 

elle ou il est chypriote ou cypriote : est de Chypre 
une ou un Chypriote ou Cypriote 

Chypre (nom féminin) ou la République de Chypre
capitale : Nicosie ; nom des habitants : Nicosienne, Nicosien.

le cypriote : un dialecte.

Chytridiales, chytridiomycète, Chytridiomycota

Chytridiales : un taxon de champignons.

les chytridiomycètes : un taxon de champignons.

Chytridiomycota : un taxon de champignons.

CI

ci

La particule adverbiale ci est une forme réduite de ici qui marque la proximité de quelque chose dans l'espace ou
dans le temps par rapport à la personne qui parle. On peut faire suivre les noms précédés d'un déterminant 
démonstratif (ce, cet, cette, ces) ainsi que les pronoms démonstratifs (celui, celle, ceux) de ci, qui s'y joint par 
un trait d'union. La particule ci entre également dans la formation ceci et de différentes locutions : ci-après, ci-



contre, ci-dessous, ci-dessus, ci-devant, ci-inclus, ci-joint, ci-gît, de-ci de-là, par-ci par-là. En savoir plus : Office
québécois de la langue française.

1. ci : ici.

de-ci de-là : 

• ici et là ; 
• au hasard ; 
• de côté et d'autre. 

par-ci par-là : 

• à droite et à gauche ; 
• en divers endroits ; 
• à intervalles irréguliers, mais relativement 

fréquents. 

pour renforcer, insister :

• celle-ci, celui-ci, celles-ci, ceux-ci, celle-là, celui-
là, celles-là, ceux-là 

• ce temps-ci, cette femme-ci, cet homme-ci, ces 
jours-ci 

Le mot ci (1) vient du latin ecce hic composé de ecce « 
voici » servant de particule de renforcement à hic « ici 
».

2. ci et ça : ceci et cela.

messieurs ci et ça : un tel et un tel.

comme ci comme ça : 

• ni oui ni non ; 
• pas trop ; 
• tant bien que mal ; 
• à peu près ; 
• pas trop bien. 

Le mot ci (2) est une création apophonique à partir de 
ça.

ci-

ci-annexé, ci-attaché, ci-bas, ci-contre, ci-dessous, ci-dessus, ci-devant, ci-git ou ci-gît, ci-haut, ci-
inclus, ci-joint, ci-mentionné, ci-présent 

Les locutions ci-joint, ci-inclus et ci-annexé peuvent être variables ou invariables, selon qu'elles sont adjectifs ou 
adverbes. Leur position dans la phrase aide à déterminer leur classe. En savoir plus : Office québécois de la 
langue française ; Académie française ; Parler français. 

Les locutions adverbiales ci-haut et ci-bas sont parfois employées pour renvoyer à un passage, une note, une 
illustration, un graphique, etc., qui précède (ci-haut) ou qui suit (ci-bas) la mention de ces indications dans une 
page, un document ou encore un site. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

-ciaire

• J'entends [s] : un bénéficiaire, une glacière, elle est traversière, une caissière, il est tertiaire, ils 
initièrent.

• J'entends [t] : un vestiaire, une matière.
• J'entends [z] : une croisière.

Mots avec -ciaire : bénéficiaire, fiduciaire, glaciaire, indiciaire, judiciaire (et leurs dérivés). 

-cial

• J'entends [s] : il est spécial, un sial, il est paroissial, il est spatial, il est axial.
• J'entends [t] : il est bestial.
• J'entends [z] : il est ecclésial.

Mots avec "cial"

• (un commerce) il est commercial ; un commercial ; une commerciale ; commercialement ; il est 
commercialisable ; une commercialisation ; commercialiser ; 

• (une croix) il est crucial ; 
• (une face) il est facial ; 
• un fécial ou fétial (prêtre ou magistrat romain) ; 
• (une glace) il est glacial ; glacialement ; 
• (un office) un official (juge ecclésiastique) ; 
• (il est officiel) une officialisation ; officialiser ; 
• (une once) il est oncial ; 



• (une province) il est provincial ; un provincial ; un provincialisme ; 
• (une race) il est racial ; il est interracial ; il est multiracial ; 
• un scialytique (appareil chirurgical) ; 
• (une société) il est social ; il est antisocial ; il est asocial ; une désocialisation ; il est désocialisé ; un 

désocialisé ; il est médico-social ; il est psychosocial ; une resocialisation ; resocialiser ; socialement ; 
socialiser ; il est socialisant ; une socialisation ; un socialisme ; un socialiste ; 

• (un solstice) il est solsticial ; 
• (une espèce) il est spécial ; une spéciale ; spécialement ; une spécialisation ; il est spécialisé ; spécialiser

; un spécialiste ; une spécialité. 

ci-annexé

ci-annexé : joint à ce document, à cet envoi.

-ciant

• J'entends [s] : en associant, un cyan, un coefficient, en autopsiant, en balbutiant, un impatient.
• J'entends [t] : Christian.

Les mots avec "ciant" : en appréciant, en associant, en bénéficiant, en dépréciant, en différenciant, en se 
dédifférenciant, en disgraciant, en dissociant, en distanciant, en émaciant, un fiduciant, en graciant, en 
indulgenciant, un insouciant, il est insouciant, une insouciance, en licenciant, en négociant, un négociant, en 
officiant ; un officiant ; il est officiant, en remerciant,en renégociant, (en sciant), en se souciant, en suppliciant, 
en viciant.

Les autres mots avec "cia/n" : le confucianisme ; un confucianiste.

ciao

ciao ! au revoir ! bonjour !

On a lu aussi tchao.

Le mot italien du Nord ciao est issu d'une forme antérieure vénitienne sc'ia(v)o « esclave », à comparer avec le 
français « [je suis] votre serviteur » dit en prenant congé.

ci-après

ci-après : un peu plus loin.

ci-attaché

Le terme fichier attaché, calqué sur l’anglais attached file, a longtemps été critiqué et l’est parfois encore 
lorsqu’il est employé à la place de fichier joint ou de fichier annexé. Cependant, dans le domaine de 
l’informatique, l’adjectif attaché en est venu par extension à signifier « joint par une attache virtuelle ». Le terme
fichier attaché est par conséquent acceptable. Il est d’ailleurs consigné dans plusieurs ouvrages de langue 
courante et spécialisés. 
Ainsi, l’emploi de la locution ci-attaché pour remplacer ci-joint, ci-annexé ou ci-inclus sera également acceptable 
dans le domaine de l’informatique. Ci-attaché suivra par ailleurs les mêmes règles d’accord que ci-joint, ci-inclus
et ci-annexé.
Cependant, l’emploi de ci-attaché dans un domaine autre que l’informatique, pour désigner un document papier, 
par exemple, demeure encore déconseillé. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

ci-bas

Les locutions adverbiales ci-haut et ci-bas sont parfois employées pour renvoyer à un passage, une note, une 
illustration, un graphique, etc., qui précède (ci-haut) ou qui suit (ci-bas) la mention de ces indications dans une 
page, un document ou encore un site. En savoir plus : Office québécois de la langue française.



cibarium

un cibarium : la pompe pharyngienne, l'organe du pharynx qui aspire le sang vers l'œsophage chez la glossine.

cibiche

une cibiche : une cigarette. 

cibiste

une ou un cibiste : une utilisatrice, un utilisateur de la CB, la citizen band.

une ou un cébiste : une utilisatrice, un utilisateur de canaux banalisés dans une bande de fréquences publique. 
Il ne faut pas confondre « cébiste » et « radioamateur ». En anglais : CB user.

cibarre

un cibarre : un marqueur à la cible. [Suisse]

ciblage

un ciblage : 

• l'orientation d'une action de commercialisation vers un segment de marché déterminé. Le ciblage peut 
être basé sur divers critères : l'âge des clients cibles, leur situation socioéconomique, leur lieu de 
résidence, etc. L'action de commercialisation peut être, par exemple, une annonce publicitaire, une action
de communication en ligne, une approche de marketing direct. En anglais : targeting. Office québécois de
la langue française 

• [défense / opérations] le processus qui comprend la recherche, l’identification et la hiérarchisation des 
objectifs à neutraliser ou à détruire, ainsi que le choix des moyens à mettre en œuvre. On trouve aussi le 
terme « choix des objectifs et des moyens de traitement ». En anglais : targeting. Journal officiel de la 
République française du 11/12/2020. 

le ciblage de lésions locales dans les génomes ou la technique de Tilling : [biochimie et biologie 
moléculaire] l'identification, au sein d'une population, des individus qui présentent, dans des séquences connues 
de l'ADN, des lésions locales du génome, induites ou spontanées, détectées par des enzymes qui reconnaissent 
la formation d'hétéroduplex consécutive à ces altérations. L'acronyme « Tilling » repose sur un jeu de mots en 
anglais, Till étant le nom de l'inventeur de cette technique. En anglais : targeting induced local lesions in 
genomes ; TILLING. Voir aussi : hétéroduplex. Journal officiel de la République française du 18/09/2011. 

un ciblage pharmacologique : [chimie pharmaceutique] la conception et la mise en œuvre de processus 
chimiques et physicochimiques permettant d'acheminer une substance active vers un organe cible. En anglais : 
drug targeting. Voir aussi : nanocapsule. Journal officiel de la République française du 18/07/2012. 

un ciblage publicitaire : [économie et gestion d'entreprise - communication / publicité] la pratique consistant à
repérer un internaute qui a visité un site marchand afin de lui adresser des messages publicitaires liés à ses 
centres d’intérêt présumés. On trouve aussi l’expression « reciblage publicitaire », qui n'est pas recommandée. 
En anglais : retargeting ; search retargeting. Voir aussi : responsable de la promotion en ligne. Journal officiel de
la République française du 05/08/2016. 

un reciblage publicitaire : un affichage personnalisé d'une publicité en ligne à la suite d'une action d'un 
internaute ayant manifesté son intérêt pour un produit ou pour une marque. L'intérêt de l'internaute peut se 
traduire par le fait d'avoir ajouté un produit à un panier d'achat virtuel, d'avoir cliqué sur une publicité, de s'être 
abonné à la page d'une marque sur un réseau social, etc. Le reciblage publicitaire est rendu possible par 
l'utilisation de données sur le comportement des internautes, recueillies notamment grâce aux témoins des sites 
marchands. Le reciblage publicitaire est une forme de ciblage. En anglais : behavioral retargeting ; behavioural 
retargeting ; (ad) retargeting ; behavioral remarketing ; behavioural remarketing. Office québécois de la langue 
française.

une vectorisation (de médicaments) ou un ciblage (de médicaments), un transport ciblé de médicaments :
l'opération par laquelle on associe des médicaments à des structures moléculaires capables d'acheminer le 
principe actif qu'ils contiennent vers l'endroit exact où celui-ci doit entrer en action dans un organe, un tissu ou 
une cellule. Office québécois de la langue française.



cible, ciblé, cibler, ciblerie, cibleur

une cible : 

• une plaque marquée de cercles concentriques ou un objectif sur lequel on tire avec une arme ; 
• un but, un objectif que l'on veut atteindre ; 
• celle, celui qui est l'objet d'attaques, de critiques ; 
• un élément soumis à un bombardement de particules lors d'une réaction nucléaire. 

une cible biologique : [santé et médecine / pharmacologie - toxicologie] 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. En anglais : biological target. Voir aussi : pharmacogénomique, 
pharmacorésistance, pharmacosensibilité. Journal officiel de la République française du 18/09/2011.

une cible (de fusion inertielle) : [nucléaire / fusion] le dispositif contenant du combustible de fusion que l’on 
irradie au moyen de faisceaux laser. Dans le cas d’une attaque indirecte, la cible est une cavité qui contient un 
microballon ; dans le cas d’une attaque directe, la cible est le microballon lui - même. En anglais : inertial fusion 
target. Voir aussi : allumage par point chaud, attaque directe, attaque indirecte, cavité radiative d'attaque 
indirecte, combustible de fusion, conditions d'allumage, conversion X, fusion par confinement inertiel, 
microballon de fusion inertielle, vecteur d'énergie pour fusion inertielle. Journal officiel de la République française
du 30/09/2017. 

une cible de spallation : [nucléaire] le dispositif mettant en œuvre un matériau lourd destiné à produire, par 
spallation, des neutrons constituant la source externe d'un système hybride. En anglais : spallation target. Voir 
aussi : spallation, système hybride. Journal officiel de la République française du 21/09/2005. 

une cible publicitaire : un groupe de population auquel est destinée une campagne de publicité.

un ballon cible (pour la météorologie). 

elle est ciblée, il est ciblé : 

• est destiné(e) à une catégorie de personnes ; 
• est mise ou mis en place pour atteindre un objectif. 

cibler : 

• lancer quelque chose sur quelqu'un comme sur une cible ; 
• définir une cible, une clientèle. 

je cible, tu cibles, il cible, nous ciblons, vous ciblez, ils ciblent ;
je ciblais ; je ciblai ; je ciblerai ; je ciblerais ;
j'ai ciblé ; j'avais ciblé ; j'eus ciblé ; j'aurai ciblé ; j'aurais ciblé ;
que je cible, que tu cibles, qu'il cible, que nous ciblions, que vous cibliez, qu'ils ciblent ;
que je ciblasse, qu'il ciblât, que nous ciblassions ; que j'aie ciblé ; que j'eusse ciblé ;
cible, ciblons, ciblez ; aie ciblé, ayons ciblé, ayez ciblé ;
(en) ciblant.  

Le verbe cibler a été créé pour les besoins de la publicité et du commerce. Cette campagne publicitaire cible les 
adolescents, cherche à les atteindre.
Cibler, comme viser, fait image. Si l’on admet dans certains cas la métaphore guerrière – cibler la douleur, cibler 
une cellule malade –, on évitera de céder à la mode en employant ce verbe dans tous les domaines de la vie 
civile, publique ou privée. Les équivalents ne manquent pas pour échapper aux résonances martiales ou 
mercantiles de cibler. En savoir plus: Académie française. 

une ciblerie : 

• un emplacement où se trouvent les cibles ; 
• un abri pour les marqueurs. [Suisse] 

une cibleuse, un cibleur : [économie et gestion d'entreprise] une personne ou un organisme spécialisés dans le 
repérage, le plus souvent sur la toile ou grâce à d'autres médias, de clients auxquels des produits sont ensuite 
proposés. En anglais : narrowcaster. Journal officiel de la République française du 18/03/2011. 

Le nom (une) cible est emprunté par le suisse romand au dialecte alémanique de Suisse schîbe, en allemand 
Scheibe « disque, carreau, cible ».

ciboire, ciborial

A. un ciboire ou ciborium : un baldaquin à colonnes élevé au-dessus du maitre-autel d'une basilique chrétienne.



B. un ciboire : un vase sacré en forme de calice. 

elle est ciboriale, il est ciborial : est du ciboire.

Cette pyxide appartient comme le calice et le ciboire, avec lesquels on la confond souvent, à l’ensemble des 
vases sacrés utilisés dans la liturgie. Intéressons-nous pour finir au mot ciboire qui est un bel exemple de 
remotivation étymologique. Il nous vient du latin ciborium, qui le tenait du grec kibôrion. Ce dernier pouvait 
désigner la fleur ou le fruit du nénuphar. Il s’est employé ensuite par analogie de forme pour désigner un vase 
sacré destiné à recevoir les hosties consacrées, mais aussi, par un phénomène de renversement semblable à 
celui déjà vu pour la coupole, au dais qui couvre la chaire. Comme ce ciboire était destiné à recevoir le corps du 
Christ, offert en nourriture aux fidèles, et que son étymologie s’est peu à peu perdue, on a cru faussement, mais
avec beaucoup de bon sens, qu’il venait du latin cibum, « nourriture ». Notons pour conclure que l’autre vase 
sacré, le calice, a connu une évolution semblable à celle du ciboire, puisqu’il tire son nom du latin calix, « vase, 
coupe », nom que les latins rattachaient au grec kalux, « enveloppe de la fleur ». En savoir plus : Académie 
française.

ciboule, ciboulette, ciboulot

une ciboule : 

• une cive, une plante ; 
• une tête, une cervelle. 

une ciboulette (ou une civette) : une plante voisine de la ciboule. 

voir le dictionnaire des sciences animales. 

un ciboulot : une tête.

courir sur le ciboulot : importuner sérieusement.

se casser le ciboulot : réfléchir, se creuser la cervelle.

se mettre quelque chose dans le ciboulot : s'en convaincre.

Le nom (une) ciboule est emprunté au provençal cebula issu du bas latin caepulla, cepulla, diminutif de caepa, à 
comparer avec cive. 

Les noms (une) ciboulette et (un) ciboulot sont des diminutifs de ciboule.

Histoire des noms ciboule et ciboulette : site de Dominique Didier.

cicadelle, cicadellidé, cicadidé

les cicadelles ou jassidés : des insectes homoptères piqueurs, une sorte de petites cigales de la famille des 
cicadellidés.

les cicadidés : une famille d'insectes, de cigales.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (une) cigale est emprunté au provençal cigala issu du latin impérial cicada.

cicatrice, cicatricé, cicatriciel, cicatricule, cicatrisable, cicatrisant, cicatrisatif, cicatrisation, cicatrisé, 
cicatriser

une cicatrice : 

• une marque laissée dans le tissu conjonctif par un foyer inflammatoire après sa cicatrisation, quel que soit
son siège ; 

• une marque laissée par une blessure ou une plaie après la guérison ; 
• un tissu fibreux régénéré après une perte de substance ; 
• une marque que les différentes parties articulées d'un végétal laissent, après leur chute, sur l'organe qui 

les portait ; 
• une trace d'une dégradation, d'une détérioration ; 
• une trace physique ou psychique témoignant d'une grande souffrance morale. 

elle est cicatricée, il est cicatricé : est couverte ou couvert de cicatrices.

elle est cicatricielle, il est cicatriciel : est relative ou relatif à une cicatrice. 



une cicatricule : une petite tache blanche sur le sommet du jaune des œufs d'oiseaux désignant la place du 
germe. 

elle ou il est cicatrisable : peut se cicatriser. 

un (remède) cicatrisant : a la propriété de hâter ou de favoriser la cicatrisation. 

elle est cicatrisative : est cicatrisante ; il est cicatrisatif : est cicatrisant.

une cicatrisation : 

• un phénomène, une faculté, un processus de régénération ; 
• une consolation, une réconciliation. 

elle est cicatrisée, il est cicatrisé : 

• est dans l'état d'une plaie après la guérison ; 
• est couverte ou couvert de cicatrices ; 
• a un aspect similaire ; 
• est marqué(e) par une souffrance. 

cicatriser : 

• pour une plaie ou une blessure, se fermer ; 
• faire qu'une chose se cicatrise. 

je cicatrise, tu cicatrises, il cicatrise, nous cicatrisons, vous cicatrisez, ils cicatrisent ;
je cicatrisais ; je cicatrisai ; je cicatriserai ; je cicatriserais ;
j'ai cicatrisé ; j'avais cicatrisé ; j'eus cicatrisé ; j'aurai cicatrisé ; j'aurais cicatrisé ;
que je cicatrise, que tu cicatrises, qu'il cicatrise, que nous cicatrisions, que vous cicatrisiez, qu'ils cicatrisent ;
que je cicatrisasse, qu'il cicatrisât, que nous cicatrisassions ; que j'aie cicatrisé ; que j'eusse cicatrisé ;
cicatrise, cicatrisons, cicatrisez ; aie cicatrisé, ayons cicatrisé, ayez cicatrisé ;
(en) cicatrisant. 

se cicatriser : 

• pour une plaie ou une blessure, se fermer ; 
• pour une blessure morale, s'atténuer, s'apaiser. 

elles se cicatrisent, ils se cicatrisent, elles se sont cicatrisées, ils se sont cicatrisés,...

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine

Le nom (une) cicatrice est emprunté au latin classique cicatrix. 

Le mot ouloplasique (= qui a une action cicatrisante) est composé de oulo-, du grec ο υ  λ η ́ « cicatrice » et - ̓
plasique dérivé du grec - π λ α σ ι ς de π λ α ́ σ σ ω « action de façonner ».

cicerelle

des cicerelles : des espèces de poissons de la famille du lançon.

cicérole, cicerole

une cicérole ou cicerole : un pois chiche. 

Le nom (une) cicérole a été créé sur le radical du latin classique cicer « pois chiche ».

cicéro

un cicéro : 

• un caractère d'imprimerie qui a onze points typographiques de force de corps ; 
• une unité de mesure typographique. 

Ce type de caractères a été employé pour la première fois par les imprimeurs Sweynheim et Pannartz dans la 
première réédition des Epistolae familiares de Cicéron, en 1467.



cicéron, Cicéron, cicéronage, cicérone, cicéronerie, cicéronien, cicéroniser, cicéronnerie

un cicéron : un orateur éloquent. 

Cicéron ou Marcus Tullius Cicero : un homme politique et orateur romain. 

un cicéronage : des propos grandiloquents à la manière de Cicéron. 

un cicérone ou cicerone : un guide appointé pour présenter les particularités touristiques d'un site. 

une cicéronerie ou cicéronnerie : une affectation à la manière du style oratoire de Cicéron. 

elle est cicéronienne, il est cicéronien : rappelle la manière de Cicéron. 

cicéroniser : imiter la langue, le style de Cicéron. 

je cicéronise, tu cicéronises, il cicéronise, nous cicéronisons, vous cicéronisez, ils cicéronisent ;
je cicéronisais ; je cicéronisai ; je cicéroniserai ; je cicéroniserais ;
j'ai cicéronisé ; j'avais cicéronisé ; j'eus cicéronisé ; j'aurai cicéronisé ; j'aurais cicéronisé ;
que je cicéronise, que tu cicéronises, qu'il cicéronise, que nous cicéronisions, que vous cicéronisiez, qu'ils 
cicéronisent ;
que je cicéronisasse, qu'il cicéronisât, que nous cicéronisassions ; que j'aie cicéronisé ; que j'eusse cicéronisé ;
cicéronise, cicéronisons, cicéronisez ; aie cicéronisé, ayons cicéronisé, ayez cicéronisé ;
(en) cicéronisant. 

cichlasome, cichlide, cichlidé, Cichlidogyrus

des cichlasomes : des poissons d'aquarium d'eau douce originaires de Guinée et d'Amérique, de la famille des 
cichlidés.

un cichlide à deux taches, un cichlide nain de Ramirez : des poissons.

les cichlidés : une famille de poissons. 

Cichlidogyrus : un genre de douves de poissons.

voir le dictionnaire des sciences animales.

cicindèle, cicindélidé

une cicindèle : un insecte. 

les cicindélidés : une famille d'insectes.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (une) cicindèle est emprunté au latin impérial cicindela « sorte d'insecte luisant ».

ciclée, cicler

une ciclée ou siclée : un cri strident. [Suisse]

cicler ou sicler : pousser des cris stridents. [Suisse]

je cicle, tu cicles, il cicle, nous ciclons, vous ciclez, ils ciclent ;
je ciclais ; je ciclai ; je ciclerai ; je ciclerais ;
j'ai ciclé ; j'avais ciclé ; j'eus ciclé ; j'aurai ciclé ; j'aurais ciclé ;
que je cicle, que tu cicles, qu'il cicle, que nous ciclions, que vous cicliez, qu'ils ciclent ;
que je ciclasse, qu'il ciclât, que nous ciclassions ; que j'aie ciclé ; que j'eusse ciclé ;
cicle, ciclons, ciclez ; aie ciclé, ayons ciclé, ayez ciclé ;
(en) ciclant. 

ciclobendazole

un ciclobendazole : un anthelminthique.



ciclopiroxolamine

une ciclopiroxolamine : un antifongique de la famille des hydroxypyridones avec un double mécanisme 
d’action : inhibition de la chaine respiratoire mitochondriale et, comme chélateur des ions ferreux, blocage des 
enzymes responsables de la dégradation du peroxyde d’hydrogène dont l’accumulation endommage la cellule.

ciclosporine

une ciclosporine : un polypeptide cyclique formé de onze acides aminés extrait à l’origine d’un champignon du 
sol Tolypocladium inflatum appartenant aux Fungi imperfecti, actuellement obtenu par synthèse. 

On a lu aussi cyclosporine.

ciconicide, ciconidé, ciconiforme, ciconiidé, ciconiiforme

une ou un ciconicide : celle, celui qui tue des cigognes. 

les ciconidés ou ciconiidés : une famille d'oiseaux échassiers. 
un ciconidé ou ciconiidé 

les ciconiformes ou ciconiiformes : un ordre d'oiseaux échassiers. 
un ciconiforme ou ciconiiforme 

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (une) cigogne est probablement emprunté à l'ancien provençal cegonha avec influence du latin ciconia.

ci-contre

ci-contre : en regard, en face, sur une page.

cicutaire, cicutine, cicutoxine

une cicutaire : une cigüe vireuse, une plante.

une cicutine : un alcaloïde de la grande cigüe. 

une cicutoxine : une toxine de cigüe.

Le nom (une) cicutaire est dérivé du radical de latin cicuta « cigüe ».

-cide

Pour les mots où -cide signifie "tuer, détruire", voir : tuer.

Les mots où -cide signifie "fendre, couper" : denticide, poricide, septicide, valvicide.

Le mot où -cide signifie "tailler" : lapicide.

ci-dessous, ci-dessus, 

ci-dessous : infra, plus bas, dans les lignes qui suivent. 

ci-dessus : supra, plus haut, dans les lignes qui précèdent. 

ci-devant

ci-devant : 

• ci-dessus, précédemment ; 
• autrefois, jadis. 

une ou un ci-devant : une ou un noble. 
des ci-devant 



cidre, cidrerie, cidricole

un cidre : 

• une boisson faite avec du jus de pommes fermenté ; 
• une boisson préparée avec le jus fermenté d'autres fruits. 

la cidrerie : l'industrie de la fabrication du cidre. 

une cidrerie : 

• un établissement où se fait cette fabrication ; 
• un débit de cidre) 

elle ou il est cidricole : 

• est relative ou relatif au cidre, à sa production ; 
• est productrice ou producteur de cidre. 

Le nom (un) cidre vient du latin chrétien sīcera « boisson fermentée », en grec σ ι ́ κ ε ρ α transcription de 
l'hébreu biblique šekar « boisson fermentée, liqueur forte ».

ciel

Le nom ciel a l’étrange particularité d’avoir deux pluriels différents. L’Académie française avait déjà noté ce point 
dans la première édition de son Dictionnaire : « Ciel, signifie aussi, Le haut d’un lit. Le ciel du lit. […] Au pluriel 
on dit des ciels de lit. […] On dit en termes de Peinture le ciel, les ciels. Ce Peintre fait bien les ciels. » Bernard 
Jullien (1798-1881), qui assista Littré pour les questions grammaticales de son Dictionnaire a ainsi expliqué ce 
point : « Le ciel, à proprement parler, est cette partie de la voûte azurée que nous voyons ou que nous 
concevons comme renfermée dans un horizon déterminé. C’est dans ce sens qu’on dit : Le ciel de la Provence et 
celui de l’Italie sont bien différents des ciels de l’Angleterre et de l’Écosse ; ce peintre réussit admirablement 
dans les ciels. Les ciels de lit tirent leur nom de leur forme et de leur position au-dessus de nos têtes ; et ces 
exemples nous montrent que, quand on compte les ciels, c’est-à-dire quand on passe au pluriel entendu dans la 
rigueur de la définition, on le forme régulièrement en ajoutant un s au singulier. Le mot cieux, au contraire, 
indique non la pluralité, mais l’universalité indivise de la sphère céleste, ou, au figuré, la Providence, le pouvoir 
céleste. »
Ce double pluriel s’explique aussi par le fait qu’au Moyen Âge, en effet, les noms terminés en -el ou en -iel 
faisaient leur pluriel en -eux. Rappelons qu’à l’origine le singulier de cheveux était chevel et que le pluriel de tel 
s’écrivait tex ou tieus. Aujourd’hui ces formes ont été unifiées : par analogie avec le pluriel, la langue a choisi le 
singulier cheveu, et fiel et miel ont comme pluriel fiels et miels (et non fieus ou fieux et mieus ou mieux).
Académie française. 

le ciel ou les cieux 

A. le ciel : 

• l'espace infini dans lequel évoluent les astres ; 
• l'ensemble des constellations et des astres visibles à un moment ou lors d'une saison ; 
• la disposition des astres envisagée du point de vue de leur influence sur la destinée humaine.

B. le ciel : 

• la partie de l'espace visible d'un point quelconque de la terre ; 
• une représentation de l'espace aérien. 

un gratte-ciel : un immeuble très élevé. 
des gratte-ciels 

à mi-ciel : qui n'est pas à une hauteur très élevée.

C. le ciel : 

• le séjour de Dieu ou des dieux et des êtres surnaturels ; 
• Dieu, la Providence ou tout principe de transcendance ; 
• un lieu où les élus jouissent de la béatitude éternelle après la mort.

le fils du ciel : l'empereur chinois. 

les fils du ciel : le peuple chinois.



grâce au ciel ; plût au ciel que 

Aide-toi, le ciel t'aidera.

ciel ! juste ciel ! justes cieux ! (des exclamations marquant la stupéfaction, la crainte, la joie, etc.)

un ciel, des ciels

un ciel : une représentation de l'espace aérien dans un 
tableau, une fresque, etc.

des ciels : les parties du ciel considérées sous leur 
aspect pittoresque.

des ciels (dans le langage de l'aviation).

un ciel de lit : un dais placé au-dessus d'un lit, formé 
d'un châssis recouvert d'étoffe, auquel sont suspendus 
des rideaux.

un ciel de carrière : la voute d'une carrière. 

des ciels de carrière, une carrière à ciel ouvert.

un ciel, des ciels ou cieux
un ciel : dans l'astronomie ancienne, chacune des 
sphères de matière transparente, concentriques à la 
terre, et sur lesquelles étaient fixés les différents astres.

le ciel méditerranéen : cette région.

sous d'autres cieux, sous les ciels attiques

Le nom (un) ciel vient du latin classique caelum « voute céleste ; séjour de la divinité » « voute, voussure » 

Le mot céleste est emprunté au latin caelestis. 

Le mot ouranien (= qui est relatif à Ouranos, qui appartient à Ouranos, dans la mythologie grecque ; qui 
appartient au ciel en tant que lieu privilégié de la manifestation du sacré) est un dérivé savant du grec ο υ  ρ α ν  ̓
ο ́ ς « ciel, voute du ciel ; ciel considéré comme la demeure des dieux ». 

Le mot uranien est un dérivé savant du latin uranos « voute céleste », en grec ο υ  ρ α ν ο ́ ς , ο υ  ρ α ́ ν ι ο ς «  ̓  ̓
céleste ». Voir aussi les mots commençant par uran-.

-ciel

On emploiera donc la locution à distance plutôt que l’anglicisme distanciel ou distantiel. Et, par analogie avec 
cette locution, on dira en présence plutôt que cet autre anglicisme, presential. Cela permettra d’utiliser des 
formes sanctionnées par des décennies d’usage, mais aussi d’éviter d’avoir recours à des néologismes dont 
l’orthographe est mal fixée. Académie française.

Mots avec "ciel" :

• il est artificiel ; artificiellement 
• il est cicatriciel 
• un ciel 
• il est circonstanciel 
• un didacticiel 
• un glaciel, il est glaciel 
• il est indiciel 
• un logiciel, il est logiciel 
• un ludiciel 
• il est matriciel 
• un officiel, il est officiel ; officiellement 
• il est préjudiciel 
• un progiciel 
• il est sacrificiel 
• il est superficiel ; superficiellement 
• il est tendanciel 

Mots avec "tiel"

dérivés d'autres mots avec la lettre t :

• (une inertie) il est inertiel 
• (une partie) il est partiel, un partiel, 

partiellement. 

dérivés d'une substance :

• il est consubstantiel, il est substantiel, 
substantiellement. 

dérivé d'un interstice :

• il est interstitiel. 

après "en" : il est carentiel ; il est concurrentiel ; il est 
confidentiel ; confidentiellement ; il est démentiel ; il est
désinentiel ; un différentiel, il est différentiel ; il est 
équipotentiel ; un essentiel, il est essentiel ; 
essentiellement ; il est événementiel ou évènementiel ; 
il est excrémentiel ; il est existentiel ; il est 
exponentiel ; exponentiellement ; il est fréquentiel ; il 
est incrémentiel ; il est interférentiel ; il est 
jurisprudentiel ; il est pénitentiel ; il est pestilentiel ; un 
potentiel, il est potentiel ; potentiellement ; il est 



préférentiel ; préférentiellement ; en présentiel ; il est 
présidentiel ; il est providentiel ; providentiellement ; un
référentiel, il est référentiel ; il est résidentiel ; il est 
sapientiel ; il est séquentiel ; il est tangentiel ; 
tangentiellement ; il est torrentiel ; torrentiellement. 

-cien, cient

• J'entends [s] : en associant, un cyan, un coefficient, en autopsiant, en balbutiant, un impatient.
• J'entends [t] : Christian.

 Les mots avec "cien" et "cient" qui se prononcent
comme la fin d'appréciant.

• un coefficient 
• une conscience 
• il est conscient 
• une déficience ; il est déficient 
• une efficience ; il est efficient 
• à bon (ou mauvais) escient 
• une inconscience ; il est inconscient 
• une omniscience ; il est omniscient 
• un préconscient 
• une prescience 
• une science 
• un subconscient. 

Les verbes terminés par "cient" : ils apprécient, ils 
associent, ils bénéficient, ils déprécient, ils différencient,
ils se dédifférencient, ils disgracient, ils dissocient, ils 
distancient, ils émacient, ils gracient, ils indulgencient, 
ils licencient, ils négocient, ils officient, ils remercient, 
ils renégocient, ils scient, ils se soucient, ils supplicient, 
ils vicient.

 Les mots avec "cien" qui se prononce comme le 
sien.

un académicien ; un acousticien ; un Alsacien ; il est 
alsacien ; un ancien ; il est ancien ; un aristotélicien ; il 
est aristotélicien ; un arthméticien ; un astrophysicien ; 
un aurignacien, il est aurignacien ; un automaticien ; un
balisticien ; il est balzacien ; un batracien ; un 
biophysicien ; un bureauticien ; un Cadurcien ; il est 
cadurcien ; un Cappadocien ; il est cappadocien ; un 
cartomancien ; un chiromancien ; un chiropracticien ; 
un cistercien ; il est cistercien ; un clinicien ; un 
cogniticien ; il est copernicien ; un cybernéticien ; il est 
cybernéticien ; un dialecticien ; un diététicien ; un 
Ébroïcien, il est ébroïcien ; un économétricien ; un 
électricien ; un électronicien ; un électrotechnicien ; un 
énergéticien ; un esthéticien ; un francien ; un 
Galicien ; il est Galicien ; un généticien ; un 
géophysicien ; un géotechnicien ; un hydraulicien ; un 
informaticien ; un Languedocien ; il est languedocien ; 
un logicien ; un logisticien ; un magicien ; un 
mathématicien ; un Mauricien ; il est mauricien ; un 
mécanicien ; un métaphysicien ; un milicien ; un 
musicien ; un nécromancien ; un néoplatonicien ; un 
obstétricien ; un omnipraticien ; un oniromancien ; un 
opticien ; un ordovicien ; il est ordovicien ; un 
organicien ; un patricien ; il est patricien ; un 
péripatéticien ; il est péripatéticien ; un pharmacien ; 
un Phénicien ; il est phénicien ; un phonéticien ; un 
physicien ; un plasticien ; un platonicien ; il est 
platonicien ; un politicien ; il est politicien ; un 
polytechnicien ; un praticien ; un propharmacien ; un 
psychométricien ; un psychomotricien ; un 
pyrotechnicien ; un pythagoricien ; il est pythagoricien ;
un qualiticien ; un rhétoricien ; il est rhétoricien ; un 
roboticien ; il est rosicrucien ; un sémanticien ; un 
sémioticien ; un stoïcien, il est stoïcien ; un stylisticien ;
un sulpicien ; un syntacticien ; un systématicien ; un 
tacticien ; un technicien ; il est technicien ; un 
théoricien ; un thermicien 

-cienne

• J'entends [s] : elle est ancienne, la sienne, une paroissienne, elle est égyptienne.
• J'entends [t] : la tienne.
• J'entends [z] : elle est parisienne.

Mots avec "cienne" : une académicienne ; une acousticienne ; une Alsacienne ; elle est alsacienne ; une 
ancienne ; elle est ancienne ; anciennement ; une ancienneté ; une aristotélicienne ; elle est aristotélicienne ; 
une arithméticienne ; une astrophysicienne ; elle est aurignacienne ; une automaticienne ; une balisticienne ; 
elle est balzacienne ; une biophysicienne ; une bureauticienne ; une Cadurcienne ; elle est cadurcienne ; une 



Cappadocienne ; elle est cappadocienne ; une cartomancienne ; une chiromancienne ; une chiropracticienne ; 
une cistercienne ; elle est cistercienne ; une clinicienne ; une cogniticienne ; elle est copernicienne ; une 
cybernéticienne ; elle est cybernéticienne ; une dialecticienne ; une diététicienne ; une Ébroïcienne, elle est 
ébroïcienne ; une économétricienne ; une électricienne ; une électronicienne ; une électrotechnicienne ; une 
énergéticienne ; une esthéticienne ; une Galicienne ; une généticienne ; une géophysicienne ; une 
géotechnicienne ; une hydraulicienne ; une informaticienne ; une Languedocienne ; elle est languedocienne ; 
une logicienne ; une logisticienne ; une magicienne ; une mathématicienne ; une Mauricienne ; elle est 
mauricienne ; une mécanicienne ; une métaphysicienne ; une milicienne ; une musicienne ; une nécromancienne
; une néoplatonicienne ; une obstétricienne ; une omnipraticienne ; une oniromancienne ; une opticienne ; elle 
est ordovicienne ; une organicienne ; une patricienne ; elle est patricienne ; une péripatéticienne ; elle est 
péripatéticienne ; une pharmacienne ; une Phénicienne ; elle est phénicienne ; une phonéticienne ; une 
physicienne ; une plasticienne ; une platonicienne ; elle est platonicienne ; une politicienne ; elle est 
politicienne ; une polytechnicienne ; une praticienne ; une propharmacienne ; un psychométricien ; un 
psychomotricien ; une pyrotechnicienne ; une pythagoricienne ; elle est pythagoricienne ; une qualiticienne ; 
une rhétoricienne ; elle est rhétoricienne ; une roboticienne ; elle est rosicrucienne ; une sémanticienne ; une 
sémioticienne ; une stoïcienne ; elle est stoïcienne ; une stylisticienne ; une sulpicienne ; une syntacticienne ; 
une systématicienne ; une tacticienne ; une technicienne ; elle est technicienne ; une théoricienne ; une 
thermicienne ; une valenciennes.

-cier,-cière, cièrent

• J'entends [s] : un bénéficiaire, une glacière, elle est traversière, une caissière, il est tertiaire, ils 
initièrent.

• J'entends [t] : un vestiaire, une matière.
• J'entends [z] : une croisière.

-cière

(verbe aciérer) : j'acière, tu acières, il acière, ils 
acièrent, j'acièrerai, tu acièreras, il acièrera, 
nous acièrerons, vous acièrerez, ils acièreront, 
j'acièrerais, tu acièrerais, il acièrerait, nous 
acièrerions, vous acièreriez, ils acièreraient.
une ambulance, un ambulancier, une ambulancière
une annonce, un annoncier, une annoncière
une conférence, un conférencier, une conférencière
une créance, un créancier, une créancière
devancer, une devancière
une épice, un épicier, une épicière
une faïence, un faïencier, une faïencière
une finance, un financier, une financière, elle est 
financière, financièrement
le foncier, il est foncier, elle est foncière, foncièrement
un gibier, une gibecière
une glace, une glacière
une grimace, elle est grimacière ; une grimacière
une justice, un justicier, une justicière, elle est justicière
une mercerie, un mercier, une mercière
une nourrice, il est nourricier, elle est nourricière
une outrance, il est outrancier, elle est outrancière
une permanence, un permanencier, une permanencière
une plaisance, un plaisancier, une plaisancière
une police, un policier, une policière, elle est policière
une populace, elle est populacière
une préface, un préfacier, une préfacière
un prince, il est princier, elle est princière, princièrement
un roman, une romance, un romancier, une romancière
une ronce, un roncier ou une roncière
une sauce, un saucier, une saucière
une semence, il est semencier, elle est semencière
une sorcellerie, un sorcier, une sorcière
une souris, un souriceau, une souricière
un tenancier, une tenancière
il est tréfoncier, elle est tréfoncière
une vacance, un vacancier, une vacancière

Les verbes en -cier au passé simple :

• (une appréciation), apprécier, ils apprécièrent
• (une association), associer, ils associèrent
• (un bénéfice), bénéficier, ils bénéficièrent
• (une dépréciation), déprécier, ils déprécièrent
• (une différence), différencier, ils différencièrent
• (une disgrâce), disgracier, ils disgracièrent
• (une dissociation), dissocier, ils dissocièrent
• (une distanciation), (se) distancier, ils (se) 

distancièrent
• (une émaciation), s'émacier, ils s'émacièrent
• (une grâce), gracier, ils gracièrent
• (une indulgence), indulgencier, ils 

indulgencièrent
• (un licenciement), licencier, ils licencièrent
• (une négociation), négocier, ils négocièrent
• (un office), officier, ils officièrent
• (un remerciement), remercier, ils remercièrent
• (une renégociation), renégocier, ils renégocièrent
• (une scie), scier, ils scièrent
• (un souci), se soucier, ils se soucièrent
• (un supplice), supplicier, ils supplicièrent
• (un vice), vicier, ils vicièrent.



cierge, ciergier

un cierge : 

• une chandelle de cire, de forme effilée, utilisée dans les cérémonies et les rites chrétiens ; 
• un cereus, une plante ; 
• une euphorbe, une plante.

une ciergière : une marchande ou une fabricante de cierges ; un ciergier : un marchand ou un fabricant de 
cierges.

Le nom (un) cierge vient du latin classique classique cereus « bougie », de cereus « de cire » dérivé de cera 
(cire).

-cieu

• J'entends [s] : il est capricieux, monsieur, un essieu, il est minutieux, il est anxieux.
• J'entends [t] : il est amitieux.
• J'entends [z] : plusieurs.

Mots avec "cieu" :

un artifice : il est artificieux, elle est artificieuse ; artificieusement ;
une astuce : il est astucieux, elle est astucieuse ; astucieusement ;
une audace : il est audacieux, elle est audacieuse ; audacieusement ;
une avarice : il est avaricieux, elle est avaricieuse ;
un caprice : il est capricieux, elle est capricieuse ; capricieusement ;
il est céleste : des cieux ;
une conscience : il est consciencieux, elle est consciencieuse ; consciencieusement ;
un délice : il est délicieux, elle est délicieuse ; délicieusement ;
une disgrâce : il est disgracieux, elle est disgracieuse
il est fallacieux, elle est fallacieuse ; fallacieusement ;
une grâce : il est gracieux, elle est gracieuse ; gracieusement ; une gracieuseté ;
un souci : il est insoucieux, elle est insoucieuse ;
une révérence : il est irrévérencieux, elle est irrévérencieuse ; irrévérencieusement ;
un jugement : il est judicieux, elle est judicieuse ; judicieusement ;
une licence : il est licencieux, elle est licencieuse ;
une grâce : il est malgracieux, elle est malgracieuse ;
une malice : il est malicieux, elle est malicieuse ; malicieusement ;
un office : il est officieux, elle est officieuse ; officieusement ;
(une ruine) : il est pernicieux, elle est pernicieuse ; pernicieusement ;
apprécier : il est précieux, elle est précieuse ; une précieuse ; précieusement ;
une révérence : il est révérencieux, elle est révérencieuse ;
une scie : un scieur ; une scieuse ; [se prononcent sci/eur, sci/euse] ;
une sentence : il est sentencieux, elle est sentencieuse ; sentencieusement ;
un silence : il est silencieux, elle est silencieuse ; silencieusement ;
un souci : il est soucieux, elle est soucieuse ; soucieusement ;
un espace : il est spacieux, elle est spacieuse ; spacieusement ;
(un aspect) : il est spécieux, elle est spécieuse ;
une suspicion : il est suspicieux, elle est suspicieuse ;
une tendance : il est tendancieux, elle est tendancieuse ; tendancieusement ;
un vice : il est vicieux, elle est vicieuse ; vicieusement.

cieux

les cieux : voir ciel (ci-dessus)

cigale, cigalière, cigalon

une cigale : 

• un insecte ; 
• une chanteuse de rue, de carrefour ; 
• une personne imprévoyante ; 
• un organeau d'une ancre ou d'un grappin.



une cigale de mer : un scyllare, un crustacé.

une cigalière : un terrain où les cigales sont nombreuses.

un cigalon : le petit de la cigale.

voir le dictionnaire des sciences animales

Le nom (une) cigale est emprunté au provençal cigala issu du latin impérial cicada. 

Voir aussi : cicadelle, cicadellidé, cicadidé (ci-dessus).

cigare, cigarerie, cigarette, cigarettier, cigarier 

1. un cigare : un cylindre formé de feuilles de tabac, ou d'une autre plante, enroulées autour d'autres feuilles 
entières ou en morceaux grossièrement hachés.

le cigare : la tête.

une cigarerie : une manufacture des tabacs. 

une cigarette : 

• un petit cylindre de tabac finement haché entouré d'une feuille de papier très fin ; 
• ce qui y ressemble.

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

une cigarettière, un cigarettier : une fabricante, un fabricant de cigarettes. 

une cigarière, un cigarier (1) : celle, celui qui confectionne les cigares.

On a lu un cigarro pour un cigare, un cigarille ou cigarillo, cigarite ou cigarret pour un petit cigare.

Le nom (un) cigare est emprunté à l'espagnol cigarro, d'origine incertaine : soit emprunté au maya zicar « fumer
» soit tiré de cigarra « cigale » par comparaison de forme et de couleur.

2. des cigariers (2) : des insectes.

ci-git, ci-gît

ci-git ou ci-gît : ici repose, ici est enterré. 

cigogne, cigogneau

une cigogne : 

• un oiseau ; 
• un levier ou un dispositif de levage à forme recourbée. 

un cigogneau : le petit de la cigogne. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (une) cigogne est probablement emprunté à l'ancien provençal cegonha avec influence du latin ciconia.

Voir aussi : ciconicide, ciconidé, ciconiidé, ciconiforme, ciconiiforme (ci-dessus).

ciguatera, ciguatoxine

une ciguatera : une intoxication alimentaire grave, provoquée par une algue, Gambierdiscus toxicus, ingérée 
par des poissons coraliens, plus de 300 espèces au total, en Océanie, en Afrique du Sud et aux Antilles.

une ciguatoxine : une neurotoxine liposoluble et thermostable contenue dans des poissons toxiques et 
responsable de la ciguatera.

cigüe, ciguë

une cigüe (anciennement : ciguë) : 



• une plante ; 
• un poison mortel extrait de cette plante. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (une) cigüe est une réfection semi-savante d'après le latin, de l'ancien français cëue issu du latin 
classique cicuta. 

Voir aussi : cicutaire, cicutine, cicutoxine (ci-dessus). 

ci-haut

Les locutions adverbiales ci-haut et ci-bas sont parfois employées pour renvoyer à un passage, une note, une 
illustration, un graphique, etc., qui précède (ci-haut) ou qui suit (ci-bas) la mention de ces indications dans une 
page, un document ou encore un site. En savoir plus : Office québécois de la langue française

ci-inclus, ci-joint

ci-inclus : inséré à l'intérieur de cette lettre, de ce document.

ci-joint : joint à ce document, à cet envoi.

Les locutions ci-joint, ci-inclus et ci-annexé peuvent être variables ou invariables, selon qu'elles sont adjectifs ou 
adverbes. Leur position dans la phrase aide à déterminer leur classe. En savoir plus : Office québécois de la 
langue française ; Académie française ; Parler français.

cil

un cil, des cils : 

• des poils implantés sur la partie antérieure du bord libre de la paupière de l'homme et de certains 
animaux ; 

• des poils raides et droits, placés sur certains organes des plantes. 

des cils vibratiles : des prolongements cytoplasmisques des cellules épithéliales de certaines muqueuses.

un stéréocil : une évagination de la face apicale des cellules sensorielles cochléaires et vestibulaires. : une 
évagination de la face apicale des cellules sensorielles cochléaires et vestibulaires. 

Flagelle est souvent employé comme synonyme de cil, mais ce dernier terme est surtout réservé aux filaments 
très fins, relativement courts et nombreux. 

Le nom (un) cil est emprunté au latin impérial cilium « paupière » et « cil ». 

Le nom (un) sourcil vient du latin supercilium « sourcil » « partie saillante » d'où « fierté, arrogance; sévérité », 
composé de super « au-dessus de » et de cilium « paupière, cil ».

Voir aussi tricho- et -triche, -thrix, tirés du grec θ ρ ι ́ ξ, τ ρ ι χ ο ́ ς « poil, cheveu ».

ciliaire

elle ou il est ciliaire : 

• est de la nature des cils, leur appartient ou leur ressemble ; 
• est garni(e) de cils. 

un (nerf) ciliaire 

un granule infraciliaire : inférieur au cinétosome ou centrosome sur lequel s'insère le cil. 

un grand cercle artériel irido-ciliaire, une jonction iridociliaire 

une clairance mucociliaire bronchique 

une fonction mucociliaire : la propulsion du mucus nasal par les battements ciliaires de l’épithélium respiratoire 
de la muqueuse nasale qui entrainent le déplacement de la couche superficielle, visqueuse, du mucus nasal. 

un transport muco-ciliaire : le mode de nettoyage des fosses nasales et des sinus lié à la présence d’un tapis de 
mucus et à la fonction ciliaire. 



un nerf naso-ciliaire : la branche terminale médiale du nerf ophtalmique qui prend origine à l’extrémité 
antérieure du sinus caverneux et pénètre dans l’orbite par la partie large de la fissure orbitaire supérieure, en 
passant dans l’anneau tendineux commun. 

une racine naso-ciliaire du ganglion ciliaire

ciliatifolié

elle est ciliatifoliée, il est ciliatifolié : a des feuilles ciliées.

ciliation

une ciliation : un ensemble de cils.

ciliatopétale

elle ou il est ciliatopétale : a des pétales ciliés.

ciliature

une ciliature : l'ensemble des cils d'une cellule telle un protozoaire cilié.

un cilice / une silice : un oxyde de silicium, ou anhydride silicique.

cilice

un cilice : 

• une tunique ou une ceinture de crin ou d'étoffe rude, garnie éventuellement de clous ou de pointes de fer 
à l'intérieur et portée sur la chair par mortification ; 

• ce qui est cause de tourments. 

la Cilicie : une région d'Asie.

Le nom (un) cilice est emprunté au latin classique cilicium « pièce d'étoffe en poil de chèvre [de Cilicie] ».

cilicorne

elle ou il est cilicorne : a des antennes ciliées.

cilié

elle est ciliée, il est cilié : est garni(e) de cils. 

les (infusoires) ciliés : des protozoaires.

il est monocilié : a un seul cil. 
une cellule monociliée

cilifère

elle ou il est cilifère : est muni(e) de cils.

ciliforme

elle ou il est ciliforme : a la forme d'un cil.



ciligère

elle ou il est ciligère : est muni(e) de cils.

ciliobranche

elle ou il est ciliobranche : a des branchies en forme de cils.

les ciliobranches : une famille de mollusques. 

ciliocytophtorie

une ciliocytophtorie : de petites masses sphériques, entourées d’une couche de cils sans nucléus, observées 
sur les cytologies d’aspiration bronchique, en cas de réaction inflammatoire aigüe.

cilioendoscopie

une cilioendoscopie : un examen endoscopique du corps ciliaire in vivo.

ciliofungine

les ciliofungines : des antimycosiques formés par des champignons.

ciliogénèse

la ciliogénèse des photorécepteurs : la formation des cils dans les segments internes des photorécepteurs.

ciliograde

elle ou il est ciliograde : marche au moyen de cils.

les ciliogrades : une famille de zoophytes. 

ciliole, ciliolé

un ciliole : pour les plantes : un petit cil.

elle est ciliolée, il est ciliolé : est garni(e) de petits cils.

ciliopathie

une ciliopathie : le terme général regroupant les maladies, les troubles fonctionnels, sensoriels et de 
développement liés à des anomalies de la formation ou de la fonction de l’appareil cellulaire ciliaire.

ciliorétinien

une jonction ciliorétinienne

cilio-spinal

un centre cilio-spinal : le centre nerveux médullaire du système autonome, qui commande la dilatation de l'iris.

cilipède

elle ou il est ciliopède : a les pattes ciliées. 



ciliophore

les ciliophores : les ciliés.

cillement, ciller

un cillement : 

• l'action de ciller ; 
• un clignotement. 

ciller : avoir des battements de cils, donc de paupières.

ne pas ciller : rester imperturbable.

ciller ou se ciller : pour des chevaux, avoir les sourcils qui blanchissent.

ciller un faucon, un oiseau de proie : lui coudre les paupières.

je cille, tu cilles, il cille, nous cillons, vous cillez, ils cillent ;
je cillais ; je cillai ; je cillerai ; je cillerais ;
j'ai cillé ; j'avais cillé ; j'eus cillé ; j'aurai cillé ; j'aurais cillé ;
que je cille, que tu cilles, qu'il cille, que nous cillions, que vous cilliez, qu'ils cillent ;
que je cillasse, qu'il cillât, que nous cillassions ; que j'aie cillé ; que j'eusse cillé ;
cille, cillons, cillez ; aie cillé, ayons cillé, ayez cillé ;
(en) cillant. 

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

déciller (anciennement : dessiller) les yeux : amener à voir ce qui était ignoré volontairement ou non.

Le verbe sourciller (1) est dérivé de sourcil (voir : cil ci-dessus).

cimaise

une cimaise : 

• une moulure formant la partie supérieure d'une corniche ; 
• une boiserie à moulure placée à hauteur d'appui sur les murs d'une pièce et plus particulièrement sur un 

meuble ; 
• une place de choix, à hauteur de vue.

On a lu aussi une cymaise.

Le nom (une) cimaise vient du latin classique c matiunȳ  terme d'architecture, lui-même emprunté au grec κ υ μ α
́ τ ι ο ν.

cimbaler

On a lu cimbaler, variante de cymbaler, jouer des cymbales.

cimbicidé, cimbicide

les cimbicidés ou cimbicides : une famille d'insectes hyménoptères ressemblant à des abeilles sans poils, aux 
antennes en massue.

cime, cimeau, cimée

une cime : 

• l'extrémité supérieure d'un objet généralement élevé et terminé en pointe ; 
• le degré le plus élevé, le paroxysme, l'apogée. 

un cimeau : 



• un arbre mort ; 
• une grosse branche dépouillée de ses feuilles, sur laquelle viennent percher des oiseaux. 

une cimée : un houppier, l'ensemble des branches et rameaux de la partie supérieure d’un arbre.

un écimage : l'action d'écimer une plante pour lui donner de l'épaisseur, la faire fructifier ou éviter qu'elle verse 
ou se brise.

écimer : couper la cime, la partie supérieure d'un arbre.

une écimeuse : une machine utilisée pour écimer le blé ou les céréales trop exubérantes.

Le nom (une) cime vient du latin classique c maȳ  « tendron de légume », attesté en latin médiéval au sens de « 
pointe d'arbre » et « sommet de colline », emprunté au grec κ υ ̃ μ α « tendron de chou » proprement « chose 
enflée ».

ciment, cimentage, cimentaire, cimentation, cimenté, cimenter, cimenterie, cimentier, cimentifié

un ciment : 

• un mélange pulvérulent qui, gâché avec de l'eau, forme une pâte plastique utilisée comme liant ou 
comme matière première ; 

• une pâte ou une substance similaires ; 
• ce qui rapproche, unit ; 
• autres sens : CNRTL. 

un fibrociment [nom déposé] : un matériau de construction.

un cimentage : 

• l'action de cimenter ; le résultat de cette action ; 
• la fixation d'une gemme sur un support. 

elle ou il est cimentaire : 

• est propre au ciment ; 
• caractérise le ciment qui unit les cellules épithéliales. 

une cimentation : 

• l'action de cimenter, le processus par lequel s'opère cette action ; 
• l'état qui en résulte ; 
• un processus par lequel se constitue le ciment qui lie certaines roches ou certains sols ; 
• une injection de laitance de ciment dans un terrain aquifère. 

elle est cimentée, il est cimenté : 

• est lié(e), scellé(e) avec du ciment ; 
• est revêtu(e) d'une couche de ciment ; 
• est affermi(e), consolidé(e). 

des roches cimentées : liées de façon peu apparente) 

cimenter : 

• lier, sceller des matériaux de construction avec du ciment ; 
• revêtir d'une couche de ciment ; 
• sceller, consolider, affermir, consolider. 

je cimente, tu cimentes, il cimente, nous cimentons, vous cimentez, ils cimentent ;
je cimentais ; je cimentai, ils cimentèrent ; je cimenterai ; je cimenterais ;
j'ai cimenté ; j'avais cimenté ; j'eus cimenté ; j'aurai cimenté ; j'aurais cimenté ;
que je cimente, que tu cimentes, qu'il cimente, que nous cimentions, que vous cimentiez, qu'ils cimentent ;
que je cimentasse, qu'il cimentât, que nous cimentassions ; que j'aie cimenté ; que j'eusse cimenté ;
cimente, cimentons, cimentez ; aie cimenté, ayons cimenté, ayez cimenté ;
(en) cimentant. 

se cimenter : 

• s'agglomérer ; 
• prendre consistance. 

elles se cimentent, ils se cimentent, elles se sont cimentées, ils se sont cimentés,...



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

une cimenterie : une fabrique de ciment.

la cimenterie : la fabrication du ciment. 

une cimentière, un cimentier : 

• celle, celui qui fabrique du ciment ; 
• celle, celui qui emploie du mortier de ciment. 

l'industrie cimentière

elle est cimentifiée, il est cimentifié : a acquis certaines propriétés du ciment. 

Le nom (un) ciment vient du latin classique caementum (dérivé de caedere « tailler, casser ») qui a ensuite pris 
le sens de « mortier » parce que les Romains mêlaient des éclats de pierre au mortier. 

Le nom (un) cément (= une matière solide, liquide ou gazeuse qui, portée à très haute température, modifie les 
propriétés d'un métal ; un tissu minéralisé, d’origine mésodermique, constituant le revêtement extérieur de la 
racine des dents ; une argile cuite utilisée en céramique comme dégraissant) est emprunté au latin classique 
caementum « pierre, moellon » attesté en bas latin au sens de « ciment, boue ». D'où : une cémentation, elle ou
il est cémentatoire, il est cémenté, une pièce cémentée, cémenter, une cémentite.

Les mots cément (voir : CNRTL) et ciment (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin classique caementum) 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.

ci-mentionné

ci-mentionné : mentionné dans ce texte.

cimeterre

un cimeterre : un sabre oriental dont la lame courbe à un seul tranchant s'élargit vers son extrémité.

Le nom (un) cimeterre est emprunté à l'italien scimitarra, lui-même emprunté au persan šamšīr « épée » par 
l'intermédiaire du turc.

cimetière

un cimetière : un terrain dans lequel on enterre les morts.

un cimetière de voitures : un terrain où l'on entasse des véhicules hors d'usage.

un cimetière radioactif : un emplacement aménagé pour recevoir des objets radioactifs indésirables. 

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

Un cimetière est un regroupement de sépultures. Le terme désigne plutôt un lieu encore en activité, dans lequel 
on continue d'inhumer les morts. Pour un regroupement de sépultures patrimonial ou archéologique on parle 
plutôt d'une nécropole. En savoir plus : Géoconfluences.

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 

Le nom (un) cimetière, en ancien français cimetire, est issu du latin chrétien cimiterium pour coemeterium, lui-
même emprunté au grec κ ο ι μ η τ η ́ ρ ι ο ν « lieu où l'on dort » et « lieu où reposent les morts ».

cimicaire, cimicide, cimicidé, Cimicifuga, cimicifuge, cimicoïde

une cimicaire : une plante dont l'odeur est réputée chasser les punaises.

un produit cimicide : qui a la propriété de tuer, de détruire les punaises.

les cimicidés : une famille d'insectes, les punaises.



Cimicifuga racemosa : une plante.

une poudre cimicifuge : qui éloigne les punaises.

les cimicoïdes : un taxon d'insectes, de punaises.

cimic-, du latin cimex, cimicis, signifie punaise.

cimier

un cimier (1) : 

• un ornement fixé sur le sommet d'un casque, d'une coiffure en général ; 
• le chef, celui qui mène le combat. 

Le nom (un) cimier (1) est probablement dérivé de cime « partie haute d'un objet ».

un cimier (2) : un morceau de la croupe du cerf, du chevreuil, du daim.

Cimmérien, cimmérien

A. les Cimmériens : un peuple nomade qui envahit l'Asie Mineure.

elle est cimmérienne, il est cimmérien : est relative ou relatif à l'actuelle Crimée.

B. les Cimmériens : les habitants d'un pays froid, obscur qu'Homère situait en Occident, près du séjour des 
morts. 

elle est cimmérienne, il est cimmérien : présente des ressemblances avec ce pays obscur, froid.

Le mot cimmérien est dérivé du radical du latin classique Cimmerii nom de peuple, du grec Κ ι μ μ ε ́ ρ ι ο ι.

cimolée, cimolie, cimolite, Cimolus

une cimolée : une espèce d'argile qui passait pour astringente et résolutive.

une matière cimolée ou une cimolie : le dépôt qui se trouve sur les meules à aiguiser. 

une cimolite : 

• une espèce d'argile ; 
• un silicate naturel hydraté d'aluminium analogue à l'argile.

Cimolus : une ile des Cyclades.

cinabarin, cinabre, cinabrin

elle est cinabarine ou cinabrine, il est cinabarin ou cinabrin : est de la couleur du cinabre.

un cinabre : 

• un sulfure de mercure de couleur rouge, utilisé notamment pour la fabrication du vermillon ; 
• la couleur rouge vermillon. 

un métacinabre ou une métacinnabarite : un sulfure de mercure. 

Le nom (un) cinabre est emprunté au latin impérial cinnabaris « cinabre », lui-même emprunté au grec κ ι ν ν α ́
 α ρ ι « cinabre, sang de dragon, sorte de teinture ; plante tinctoriale, garance », mot d'origine orientale, ϐ

probablement persane. 

Le nom (un) minium (= un pigment rouge à rouge orangé constitué par un oxyde de plomb ; une peinture 
antirouille au minium de plomb) emprunté au latin minium « cinabre », a supplanté mine.

cinchocérotine, Chinchón, cinchonicine, cinchonine, cinchonisme, cinchotémicine

une cinchocérotine : un composé obtenu en épuisant le quinquina par l'alcool chaud et laissant refroidir le 
liquide dans un vase contenant de la chaux.



une cinchonicine : une base isomère de la cinchonine.

une cinchonine : un alcaloïde du quinquina. 

un cinchonisme : un syndrome survenant lors des traitements par la quinine naturelle, extraite de l’écorce de 
Cinchona spp., de quinine de synthèse ou de leurs dérivés.

une cinchotémicine : un composé obtenu en chauffant le sulfate de cinchonine à 150°.

la comtesse de Chinchón, vice-reine du Pérou, rapporta le quinquina du Pérou en Espagne.

cincle, cinclidé

un cincle : un bécasseau cocorli, un oiseau.

un cincle plongeur : un passereau, un oiseau. 

les cinclidés ou merles d'eau : une famille d'oiseaux.

voir le dictionnaire des sciences animales

cindynique

une cindynique : [environnement / risques] une étude des risques et des situations dangereuses qui prend en 
compte les aspects techniques, humains et organisationnels liés à une activité donnée. En anglais : cindynics. 
Journal officiel de la République française du 04/02/2010. 

ciné

ciné-, cinémat(o)- et ciném(o) sont tirés du grec κ ι ́ ν η μ α « mouvement », kinés(i)- est tiré du grec κ ι ́ ν η σ 
ι ς « mouvement ».

voir : CNRTL.

une kinase : l'enzyme ayant la propriété de catalyser un autre enzyme par transfert du radical phosphorique 
dont il est porteur.

une entérokinase : l'enzyme intestinal catalysant l'activation du trypsinogène en trypsine.

une hexokinase : un catalyseur des hexoses en hexoses-phosphates.

une thrombokinase : une thromboplastine d'origine tissulaire.

Le nom (une) kinase est un dérivé savant du grec κ ι ν ε ́ ω « mouvoir, mettre en mouvement » avec le suffixe -
ase.

une chémokine : un anglicisme utilisé à la place de chimiokine. 

une chimiokine : un ensemble de cytokines de faible poids moléculaire qui induisent la migration des leucocytes
vers le site de sécrétion de ces molécules ainsi que l’activation cellulaire (adhérence, dégranulation). 

une cytokine : un protéine ou glycoprotéine de masse moléculaire comprise entre 8 et 50kDa intervenant 
comme médiateur soluble ou membranaire dans les interactions cellulaires. 

une desmoplakine : une protéine membranaire non glycosylée présente dans les plaques des cellules 
endothéliales de tout le système vasculaire, qui aurait la propriété de se lier aux filaments intermédiaires de 
cytokératine. 

une desmoyokine : une protéine présente dans les desmosomes, jouant un rôle dans les liaisons 
intercellulaires, associée à des cadhérines et des caténines cytoplasmiques. 

une fractalkine : une chimiokine ancrée dans la membrane plasmique de cellules, constituant un bon attractant
pour les leucocytes mononucléaires et permettant leur adhésion aux cellules endothéliales. 

une interleukine : une cytokine produite par des leucocytes et agissant sur d’autres leucocytes. Le terme 
interleukine peut être remplacé par cytokine dans son acception générale, mais certaines cytokines ont été 
nommément désignées par une convention internationale comme des interleukines (IL- suivi d’un numéro 
d’ordre). 



une leukine : un polypeptide bactéricide présent dans les phagocytes, distinct des leukozymes, jouant un rôle 
dans la lyse des bactéries à Gram positif. 

une lymphokine : chacune des molécules faisant partie des cytokines, sécrétées par les lymphocytes activés 
agissant sur d’autres cellules pour stimuler leur développement ou leurs propriétés d’adhésion et qui d’une 
manière générale interviennent dans les réactions inflammatoires et l’allergie. 

une matrikine : une cytokine dont l’origine est la matrice extracellulaire. 

une monokine : un facteur (cytokine) sécrété par les monocytes et les macrophages, capable d’effets 
régulateurs sur les fonctions lymphocytaires et plus généralement sur la réponse immunitaire. 

une parkine : une protéine de 465 acides aminés, homologue des ubiquitines, codée par un gène de 500 kb, 
situé sur le chromosome 6, dont une mutation est responsable de cas familiaux de maladie de Parkinson 
autosomale récessive. 

une plakine

ciné

un ciné ou cinoche : 

• un cinéma, une salle où l'on projette des films ; 
• un film. 

une ou un kiné ou kinési, kinésiste [Belgique] : une ou un kinésithérapeute.

la kiné : la kinésithérapie.

cinéangiographie, cinéangioscintigraphie, cinéangioventriculographie

une cinéangiographie : un enregistrement cinématographique des images radiologiques des vaisseaux après 
injection dans ceux-ci d’une substance de contraste opaque aux rayons X.

une cinéangioscintigraphie : une cinéscintigraphie des vaisseaux.

une cinéangioventriculographie

cinéaste, cinéastique

une ou un cinéaste : celle qui contribue à la réalisation d'un film comme metteuse en scène, réalisatrice, 
opératrice de prise de vues ; celui qui contribue à la réalisation d'un film comme metteur en scène, réalisateur, 
opérateur de prise de vues. 

elle ou il est cinéastique : est propre aux cinéastes, les concerne.

Le nom (un) cinéaste est composé de ciné- tiré du grec κ ι ́ ν η μ α « mouvement » et -aste par analogie avec 
des mots d'origine grecque comme dynaste, ecclésiaste, gymnaste, héliaste.

ciné-club

un ciné-club : une association. 

cinégénie

une cinégénie : un aspect des objets pouvant être mis en valeur par le cinéma.

cinégraphie, cinégraphique

une cinégraphie : une cinématographie.

elle ou il est cinégraphique : est cinématographique.



cinéma

le cinéma : 

• un procédé permettant l'enregistrement et la projection animée de vues, accompagnée ou non de son ; 
• l'ensemble des activités liées à la réalisation des films et à leur commercialisation ; 
• un ensemble d'œuvres produites par cet art ; 
• une représentation de film. 

un cinéma ou ciné : une salle où l'on projette des films.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du cinéma (art) : Wiktionnaire.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du cinéma (lieu) : Wiktionnaire.

Lexique du cinéma : Wiktionnaire.

un cinéma à domicile ou cinédom : [audiovisuel] l'ensemble des équipements nécessaires à la projection à 
domicile d'œuvres cinématographiques ou de programmes de télévision dans des conditions proches de celles 
d'une salle de cinéma ; ce mode de projection. En anglais : home cinema system ; home cinema ; home theater
system (EU), home theater (EU), home theatre system (GB), home theatre (GB). Journal officiel de la 
République française du 15/09/2006.  

c'est du cinéma : 

• c'est invraisemblable ; 
• c'est simulé. 

faire du cinéma : 

• se faire remarquer par des manières affectées ; 
• exagérer sa réaction. 

Le clin d'œil de France Terme : La fête du cinéma, passage-éclair

un home cinéma : pour la projection de films. 
des home cinémas 

une microcinématographie ou un microcinéma : une prise de vues de sujets microscopiques.

une moviola : une visionneuse sonore utilisée pour l'examen des films.

elle ou il est musico-cinématographique : synchronise la projection de cinéma et un élément musical.

cinémascope

un cinémascope : 

• un procédé qui tout en utilisant les films standards, permet d'avoir un format de projection très élargi ; 
• une œuvre cinématographique réalisée selon ce procédé ; 
• une représentation d'un film sur écran large. 

cinémathèque

une cinémathèque : 

• un organisme qui se charge de rassembler et d'assurer la conservation d'œuvres cinématographiques ; 
• un lieu où sont conservées ces œuvres et où elles sont périodiquement présentées au public ; 
• une collection de films sur un sujet particulier. 

cinématique, cinématiquement

la cinématique : l'étude du mouvement des corps, abstraction faite des causes qui le provoquent.

une cinématique : un mouvement obéissant à des lois. 

elle ou il est cinématique : est relative ou relatif à la cinématique, au mouvement. 

cinématiquement : en se référant à la cinématique.



cinématographe, cinématographie, cinématographier, cinématographique

un cinématographe : un appareil permettant l'enregistrement ou la projection d'une suite de vues donnant 
l'impression de mouvement. 

une cinématographie : une technique, un art mis en œuvre pour réaliser des films. 

cinématographier : filmer.

je cinématographie, tu cinématographies, il cinématographie, nous cinématographions, vous cinématographiez, 
ils cinématographient ;
je cinématographiais ; je cinématographiai ; je cinématographierai ; je cinématographierais ;
j'ai cinématographié ; j'avais cinématographié ; j'eus cinématographié ; j'aurai cinématographié ; j'aurais 
cinématographié ;
que je cinématographie, que tu cinématographies, qu'il cinématographie, que nous cinématographiions, que vous
cinématographiiez, qu'ils cinématographient ;
que je cinématographiasse, qu'il cinématographiât, que nous cinématographiassions ; que j'aie 
cinématographié ; que j'eusse cinématographié ;
cinématographie, cinématographions, cinématographiez ; aie cinématographié, ayons cinématographié, ayez 
cinématographié ;
(en) cinématographiant.  

elle ou il est cinématographique : se rapporte au cinéma) 

cinématographiquement : 

• par les moyens du cinéma ; 
• en ce qui concerne le cinéma. 

cinéma-vérité

un cinéma-vérité 

cinémographe

un cinémographe : un appareil mesurant et enregistrant les vitesses.

cinémomètre, cinémométrie

un cinémomètre : un appareil mesurant les vitesses.

une cinémométrie : Office québécois de la langue française (1) ; Office québécois de la langue française (2).

ciné-parc

un ciné-parc : 

• un cinéma en plein air. [Québec] 
• [audiovisuel] un cinéma de plein air où le spectateur assiste à la projection assis dans sa voiture. En 

anglais : drive-in cinema. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

cinépathie

une cinépathie : le mal des transports, l’ensemble des troubles ressentis par certaines personnes lors d’un 
voyage en bateau, en train, en voiture ou en avion.

cinéphage

une ou un cinéphage : celle, celui qui voit de nombreux films.

elle ou il est cinéphage 



cinéphile, cinéphilie

une ou un cinéphile : celle, celui qui s'intéresse au cinéma.

elle ou il est cinéphile

une cinéphilie : un intérêt passionné pour le cinéma. 

cinéphobe

une ou un cinéphobe : celle, celui qui déteste le cinéma.

elle ou il est cinéphobe

cinéplastie, cinéplastique

une cinéplastie ou cinéplastique : une opération plastique consistant à modeler un moignon d'amputation de 
façon à utiliser les tendons musculaires en vue d'un appareil prothétique articulé.

elle ou il est cinéplastique : se rapporte à la cinématisation.

une amputation cinéplastique

cinéraire

elle ou il est cinéraire : 

• contient ou peut contenir les cendres d'un mort ; 
• évoque l'idée de la mort. 

Le mot cinéraire est emprunté au bas latin cinerarius « relatif à la cendre (des morts) ».

une cinéraire : une plante. 

voir le dictionnaire des sciences animales. 

Le nom (une) cinéraire est emprunté au latin botanique cineraria, dérivé du radical du latin cinis, cineris 
(cendre), le dessous des feuilles de cette plante étant d'un gris cendré.

cinération

une cinération : l'action de bruler un corps combustible, de le réduire en cendres par l'action du feu.

Le nom (une) incinération (= l'action de réduire en cendres des déchets ou le corps d'un défunt) est emprunté 
au latin médiéval incineratio « action d'incinérer ». 

Le verbe incinérer (= réduire en cendres ; bruler le corps d'un défunt) est emprunté au latin médiéval incinerare 
« réduire en cendres », d'où un incinérateur : un appareil servant à incinérer des déchets).

cinérite

une cinérite : un tuf de cendres volcaniques. 

Le nom (une) cinérite est dérivé du radical du latin cinis, cineris (cendre). 

cinérama

un cinérama : un procédé de prise de vues et de projection sur un écran courbe, qui donne au spectateur une 
vision panoramique.

cinescope, kinescope

un cinescope ou kinescope : un ancien procédé d'enregistrement d'une émission de télévision.



un kinescope : un appareil permettant de voir des photographies avec reconstitution du mouvement.

Le nom (un) kinescope est composé de kinés(i)-, du grec κ ι ́ ν η σ ι ς « mouvement » et -scope de σ κ ο π ε ι ̃ ν 
« regarder ».

cinèse

une cinèse : un mouvement en réponse à une stimulation.

une caryocinèse : une caryodiérèse. 

une chimiocinèse : la propriété d’un organisme de répondre par une activité motrice à un stimulant chimique. 

une diacinèse : le cinquième et dernier stade de la prophase I de la méiose au cours duquel on assiste à la 
terminaison des chiasmas. 

une intercinèse : la phase intermédiaire existant chez certaines espèces, entre la première et la deuxième 
division de la méiose.

cinéshop

un cinéshop : une boutique d'articles en rapport avec le cinéma. 

-cinésie

une kinésie : une activité musculaire, un mouvement.

une kinésie paradoxale : une cessation brusque et passagère de l’akinésie sous l’influence d’une émotion.

une adiadococinésie : une incapacité d’effectuer, à un rythme rapide et avec une amplitude adaptée, des 
mouvements de sens opposé : faire les marionnettes, retourner les mains à l’horizontale, frapper 
alternativement une surface avec la paume et le dos de la main ou avec la pointe du pied et le talon, opposer 
successivement chaque doigt contre le pouce. 

une akinésie ou acinésie : une réduction parfois considérable de l’initiation et de l’exécution du mouvement, 
indépendante d’une paralysie et d’une hypertonie. 

une akinésie palpébrale, une akinésie psychique, une akinésie ventriculaire 

une crise akinétique : une crise épileptique caractérisée par un arrêt complet des mouvements, malgré la 
conservation du tonus musculaire. 

une bradykinésie ou bradycinésie : une lenteur des mouvements, observée surtout au cours de la confusion, 
d’états stuporeux ou d’affections neurologiques. 

une diadococinésie : la possibilité de faire des mouvements alternés et rapides, en particulier au niveau de la 
main et du poignet : mouvement de marionnettes. 

une dyscinésie utérine : une anomalie de la contraction utérine. 

une dyskinésie : une difficulté ou anomalie dans l’exercice d’un mouvement. 

Le terme d’hyperkinésie ou hypercinésie, qui signifie exagération du mouvement, devrait être préféré à celui 
de dyskinésie, étymologiquement entendu comme difficulté, voire diminution ou abolition de celui-ci. Au sens 
large, il s’agit de tous les mouvements anormaux: tremblements, chorée, hémiballisme, myoclonies, tics, 
athétose, dystonie, etc. 

un trouble hyperkinétique : l'appellation préférée par la CIM à celle d’hyperactivité avec déficit de l’attention 
formulée par le DSM. 

une hypocinésie utérine : une anomalie par défaut de la contraction utérine pendant le travail entrainant un 
ralentissement, voire un arrêt, de la dilatation cervicale. 

une hypokinésie ventriculaire : une diminution globale ou partielle de la force et de l’amplitude de la 
contraction systolique du myocarde ventriculaire, qui témoigne d’une défaillance cardiaque. 

une parakinésie : des mouvements anormaux qui remplacent, caricaturent ou parasitent les mouvements 
normaux. 

une syncinésie : un mouvement involontaire souvent inconscient, survenant dans un groupe musculaire 
inapproprié à l’occasion d’un mouvement volontaire homolatéral ou controlatéral, ou lors de son essai. 



une tasikinésie

une statokinésimétrie : une mesure de l’évolution du centre de gravité.

une kinésine : une protéine cytoplasmique qui joue un rôle dans le déplacement d’organites à l’intérieur de la 
cellule le long des microtubules.

une ou un kinésithérapeute ou kiné, kinési, kinésiste [Belgique] : une ou un spécialiste qui exerce la 
kinésithérapie.

une masseuse-kinésithérapeute, un masseur-kinésithérapeute : une auxiliaire médicale, un auxiliaire médical
spécialisé(e) dans l’exécution des actes médicaux de gymnastique médicale et de rééducation fonctionnelle et 
motrice.

la kinésithérapie ou kiné : l'ensemble des traitements agissant sur l’organisme en lui imprimant des 
mouvements actifs ou passifs.

elle ou il est kinésithérapique : est relative ou relatif à la kinésithérapie.

Le nom (une) kinésithérapie est composé de kinés(i)-, du grec κ ι ́ ν η σ ι ς « mouvement », et -thérapie de θ ε ρ
α π ε ι ́ α « soins médicaux, traitement ».

cinesthésie, cinesthésique

une cinesthésie ou kinesthésie : la sensation de la 
position et des mouvements de son corps, indépendante
de la vue et du toucher. 

elle ou il est cinesthésique ou kinesthésique : est 
relative ou relatif à la kinesthésie ; concerne la 
sensation de mouvement des parties du corps.

Le nom (une) kinesthésie est composé, d'abord sous la 
forme anglaise kinaesthesis, de kin- « mouvement, mise
en action » du grec κ ι ν ε ́ ω « je meus, je stimule » et 
-esthésie « sensibilité physique » (au mouvement, 
comme le désigne kin-), du grec -α ι σ θ η σ ι ́ α, de α ι ́ 
σ θ η σ ι ς « sensation ».

2. une synesthésie : 

• un trouble de la perception sensorielle ; 
• un phénomène d'association constante 

d'impressions venant de domaines sensoriels 
différents.

elle ou il est synesthésique : 

• est relative ou relatif à la synesthésie ; 
• est produite ou produit(e) par la synesthésie. 

Le nom (une) synesthésie est emprunté au grec σ υ ν α 
ι ́ σ θ η σ ι ς « action de percevoir une chose en même 
temps qu'une autre, sensation ou perception simultanée
».

cinéthéodolite

un cinéthéodolite : un appareil destiné à la poursuite optique et à la photographie d'engins balistiques et de 
lanceurs spatiaux. 

Le nom (un) théodolite (= un instrument de visée composé d'une lunette montée sur une fourche lui permettant 
de tourner autour d'un axe horizontal) est emprunté à l'anglais theodolite, forme altérée de theodelite, terme 
d'origine incertaine.

une kinétine : Furfurylamino-6-purine, dérivé de l’adénine, ayant des propriétés d’hormone de croissance pour 
les cellules végétales.

cinét(o)-

cinét(o)- est tiré du grec κ ι ν η τ ο ́ ς « mobile ».

voir : CNRTL.

cinétide

un cinétide : l'appareil assurant la motricité des cellules à flagelles ou à cils vibratiles. 



cinétie

une cinétie : une file longitudinale des cils ayant une fonction motrice chez certains protozoaires. 

cinétique

elle ou il est cinétique : se rapporte, est due ou dû au mouvement.

un art cinétique : un art plastique comprenant des œuvres en mouvement, ou combinant la lumière et le 
mouvement, ou donnant l'illusion du mouvement.

une énergie cinétique

elle ou il est angiocardiocinétique : exerce une action sur la motricité du cœur et des vaisseaux. 

un mutisme akinétique : un syndrome défini par un état massif d’aspontanéité et d’aréactivité contrastant avec
des comportements de veille. 

elle ou il est cardiocinétique : qualifie l’activité du cœur. 

elle ou il est chimiocinétique : est en rapport avec la chimiocinèse. 

elle ou il est électrocinétique 

un ensemble homocinétique : dont les éléments ont tous des vitesses identiques), un joint homocinétique : 
supprimant des variations cycliques de la vitesse. 

un choc hyperkinétique 

un choc hypokinétique 

une apraxie mélokinétique : une apraxie caractérisée par la perte de la réalisation harmonieuse de la 
succession de gestes rapides et fins, comme la frappe dactylographique. 

elles ou ils sont monocinétiques : de même vitesse.

elle ou il est myocinétique : se rapporte au mouvement musculaire. 

elle ou il est optocinétique : qualifie un mouvement oculaire à déclenchement visuel destiné à modifier la 
direction du regard. 

un nystagmus optocinétique : un nystagmus à ressort physiologique provoqué par la stimulation itérative 
visuelle induite par des objets traversant successivement et rapidement le champ visuel. 

une interférence pharmacocinétique : l'action réciproque se manifestant entre deux médicaments absorbés 
simultanément ou de façon consécutive, dont l’un perturbe la résorption, la diffusion, le transport, le stockage, 
les biotransformations ou l’élimination de l’autre. 

Lorsque le sujet est brusquement mis dans l’obscurité après une stimulation optocinétique, on observe un 
nystagmus post-optocinétique, de même direction et de décroissance exponentielle. 

elle ou il est stathmocinétique

la cinétique : l'étude du mouvement des corps, faisant appel aux notions de longueur, de temps et de masse.

la cinétique chimique : l'étude du mécanisme et de la vitesse des réactions chimiques. 

une cinétique d'un réacteur : [nucléaire / fission] une étude de la variation temporelle du flux de neutrons 
dans le cœur d'un réacteur qui résulte de celle de la réactivité ; par extension, cette variation elle - même. En 
anglais : reactor kinetics. Voir aussi : réactivité. Journal officiel de la République française du 01/07/2011. 

un cinétisme : 

• le caractère de l'art cinétique ; 
• cet art. 

l'électrocinétique : une partie de la physique. 

la pharmacocinétique : l'étude de l’évolution des concentrations du principe actif d’un médicament et de ses 
métabolites en fonction du temps dans les différents compartiments de l’organisme. 

Le mot cinétique est emprunté au grec κ ι ν η τ ι κ ο ́ ς « qui met en mouvement ».



un kinétochore : la structure protéinique microtubulaire des noyaux cellulaires, attachée à un centromère et 
capable de s’attacher à un chromosome et de le faire glisser le long du fuseau mitotique achromatique.

cinétir

un cinétir : un tir sur un objectif mobile.

cinétodesme

un cinétodesme : des fibrilles parallèles, visibles à la surface de certains protozoaires, faisant partie de 
l'appareil cinétique.

cinétogénèse

une cinétogénèse : le développement des organes sous l'influence du fonctionnement répété.

un kinétophore : un centromère.

cinétoplaste

un kinétoplaste ou cinétoplaste : un ensemble particulier situé à la base du flagelle de protozoaires flagellés 
kinétoplastidés tels les trypanosomes comprenant le blépharoplaste ou corpuscule basal, dérivé du centrosome 
et le corps parabasal, dérivé de l'appareil de Golgi.

une akinétopsie : une impossibilité de percevoir les mouvements.

un kinétoscope : l'appareil d'Edison, qui restitue la sensation d'un mouvement dans sa totalité.

cinétosome

un cinétosome : un granule, un organite intracellulaire d'où est issu un cil ou un flagelle chez certains 
organismes unicellulaires.

cingalais, cinghalais

elle est cingalaise ou cinghalaise, singhalaise, il est cingalais ou cinghalais, singhalais : est de Ceylan, 
devenu le Sri Lanka. 
une Cingalaise ou Cinghalaise, Singhalaise, un Cingalais ou Cinghalais, Singhalais 

le cinghalais : une langue.

Le mot cingalais ou cinghalais, singhalais est emprunté à l'anglais Cingalese, Sin(g)halese, en sanskrit si halamṅ  
Ceylan. 

elle est sri lankaise, il est sri lankais : est du Sri Lanka. 
une Sri Lankaise, un Sri Lankais 

cingirrhina

des cingirrhinas ou salivaires : des insectes nuisibles aux pâturages de Brachiaria au Brésil.

cinglade, cinglage, cinglant, cinglé, cinglée, cinglement, cingler, cingleur, cinglon

une cinglade : un coup de fouet.



un cinglage (1) : l'action de cingler le fer. 

elle est cinglante, il est cinglant : 

• cingle, fouette ; 
• blesse moralement, vexe.

elle est cinglée, il est cinglé : 

• est folle ou fou ; 
• est ivre. 

une cinglée, un cinglé : celle qui parait folle, celui qui parait fou. 

une cinglée : une ivresse.

un cinglement : le fait de cingler, de frapper d'un coup brusque et vif.

cingler (1) : 

• frapper d'un coup vif avec un objet flexible ; 
• atteindre quelqu'un dans sa sensibilité par des paroles blessantes et sans réplique ; 
• battre le fer pour le forger ou le corroyer au sortir des fours de puddlage ou d'affinage ; 
• tracer une ligne avec une corde tendue, enduite de matière colorante. 

je cingle, tu cingles, il cingle, nous cinglons, vous cinglez, ils cinglent ;
je cinglais ; je cinglai ; je cinglerai ; je cinglerais ;
j'ai cinglé ; j'avais cinglé ; j'eus cinglé ; j'aurai cinglé ; j'aurais cinglé ;
que je cingle, que tu cingles, qu'il cingle, que nous cinglions, que vous cingliez, qu'ils cinglent ;
que je cinglasse, qu'il cinglât, que nous cinglassions ; que j'aie cinglé ; que j'eusse cinglé ;
cingle, cinglons, cinglez ; aie cinglé, ayons cinglé, ayez cinglé ;
(en) cinglant. 

se cingler le blair : s'enivrer (elles se sont cinglé le blair).

un cingleur : un marteau-pilon pour le cinglage du fer.

une ouvrière cingleuse, un ouvrier cingleur : une ouvrière, un ouvrier chargé(e) du fonctionnement de cette 
machine-outil. 

un cinglon : un coup de fouet.

Le verbe cingler (1) est dérivé de sangle.

un cinglage (2) : un sillage, le chemin que fait un bâtiment sous voile. 

cingler (2) : faire voile vers.

Le verbe cingler (2) est emprunté à l'ancien nordique sigla « faire voile ».

La pensée de Pierre de Jade : Le vent peut vous rendre fou, surtout si vous êtes un peu cinglé. 

cingulum

un cingulum : la région du cortex située à la face interne de l’hémisphère cérébral, en forme d’arc de cercle 
limité en haut par les scissures sous-frontales et sous-pariétales et en bas par le sillon du corps calleux.

un cingulum de la dent : la saillie en forme de V ou de W entourant la face linguale de la couronne des incisives 
et des canines supérieures.

le cingulum du telencéphale : le faisceau de fibres d’association intra-hémisphériques, enroulé autour du seuil de
l’hémisphère.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

cinna

un cinna à larges feuilles : une graminée fourragère.

cinname, cinnamique, cinnamome

un cinname ou cinnamome : 



• un arbre ou arbuste ; 
• une substance aromatique extraite du cannelier ; 
• une liqueur préparée avec de l'esprit de cannelle. 

un acide cinnamique

Le nom (un) cinnamome est emprunté au latin impérial cinnamomum, en grec κ ι ν ν α ́ μ ω μ ο ν. Le nom (un) 
cinname est emprunté au latin impérial cinnamum, en grec κ ι ́ ν ν α μ ο ν.

cinnor

un cinnor ou kinnor : une sorte de harpe.

Le nom (un) cinnor ou kinnor est emprunté à l'hébreu biblique kinnōr transcrit par le grec κ ι ν υ ́ ρ α.

cinoche

un cinoche : un cinéma.

faire du cinoche : faire semblant.

cinoque

elle ou il est cinoque ou sinoque,il est sinoc : est folle ou fou.

une ou un cinoque ou sinoque, un sinoc : celle, celui qui parait fou. 

cinq, cinq-à-sept, cinq à sept, cinq-doigts 

La lettre finale de cinq n'est souvent pas prononcée. On l'entend toujours si le mot cinq n'est pas associé avec 
d'autres (le cinq) ou si le mot suivant commence par une voyelle ou un h muet (cinq abeilles, cinq hommes). 

cinq : 5.

en cinq sec(s) : 

• en une seule partie de cinq points ; 
• très rapidement. 

page cinq : la page numéro 5, la cinquième.

un cinq : 

• le nombre 5 ; 
• le chiffre 5.

un cinq-à-sept ou cinq à sept : 

• une réunion mondaine de fin d'après-midi ; 
• un rendez-vous galant de fin d'après-midi. 

un cinq-doigts : une ancolie, une plante. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de cinq : Wiktionnaire.

pent(a)- est tiré du grec π ε ́ ν τ ε « cinq ».

Le nom (un) lustre (= cinq années) est emprunté au latin lustrum.

cinquième

A. elle ou il est cinquième : occupe le rang marqué par le nombre cinq.

la ou le cinquième : celle, celui, ce qui occupe ce rang.

la cinquième : en France, la deuxième année du premier cycle de l'enseignement secondaire.

une cinquième : une classe de la deuxième année du collège.

une ou un cinquième : une ou un élève de cette classe.



cinquièmement : en cinquième lieu.

B. un cinquième : une des cinq parties égales d'un tout. 

Le nom (un) khammès : en Afrique du Nord : un métayer recevant le cinquième des revenus du domaine qu'il 
cultive) est emprunté à l'arabe d'Afrique du Nord hammās, dérivé de hamsa « cinq ».

Le mot quint vient du latin quintus « cinquième », voir les mots commençant par quint.

cinquantaine, cinquante, cinquantenaire, cinquantenier

une cinquantaine : 

• un ensemble de cinquante ou d'environ cinquante unités ; 
• le cinquantième anniversaire d'un événement. 

la cinquantaine : un âge d'environ 50 ans.

cinquante : 50 ; un grand nombre.

la page cinquante : la page numéro 50, la cinquantième.

un cinquantenaire : 

• le cinquantième anniversaire d'une personne, d'un évènement important ; 
• un jubilé. 

une ou un cinquantenaire : une ou un quinquagénaire. 

elle ou il est cinquantenaire : 

• est âgé(e) d'environ cinquante ans ; 
• existe depuis environ cinquante ans. 

un cinquantenier : un chef de cinquante hommes de la garde bourgeoise. 

fifty-fifty : moitié-moitié. 

un fifty-fifty : un yacht de croisière. 

un khamsin ou chamsin : un vent qui souffle en Égypte pendant une période de cinquante jours aux alentours 
de l'équinoxe de printemps.

cinquantième

A. elle ou il est cinquantième : occupe le rang marqué par le nombre cinquante. 

la ou le cinquantième : celle, celui qui a le numéro 50, qui est à la cinquantième place. 

B. un cinquantième : une des cinquante parties égales d'un tout.

Le mot cinquante vient du latin des inscriptions cinquaginta issu du latin classique quinquaginta.

cintrage, cintre, cintré, cintrer, cintreuse, cintrier

un cintrage (1) : 

• l'action de cintrer, de donner à une pièce la forme
d'un cintre ; 

• le résultat de cette action.

un cintre : 

• une ligne, une surface à courbure concave ; 
• la courbure concave de la surface intérieure d'un 

arc, d'une voute ; 
• l'arc, la voute ayant cette courbure ; 
• un échafaudage en forme d'arc de cercle ; 
• un support léger destiné à recevoir un 

vêtement ; 
• la partie incurvée d'un guidon de vélo de course ;
• la partie supérieure de la cage de scène où l'on 

un cintrage (2) ou ceintrage : 

• l'action de ceintrer un navire, de lier ses 
bordages avec des cordages ; le résultat de cette
action ; 

• l'ensemble des cordages qui servent à ceintrer, à 
lier un bâtiment lorsqu'il menace de s'ouvrir.

un ceintre : un gros bourrelet de cordages dont on 
entoure, parallèlement à la surface de l'eau et à la 
hauteur du plat-bord, l'avant des canots et des 
chaloupes afin de les garantir de l'effet des chocs. 

cintrer (2) ou ceintrer : retenir en place par ceintrage 
les pièces qui tendent à s'écarter des membres d'un 
navire.



remonte les décors. 

elle est cintrée, il est cintré : 

• est incurvé(e) en forme de cintre ; 
• est un peu folle ou fou. 

un vêtement cintré : ajusté, serré à la taille.

cintrer (1) : 

• construire en forme de cintre ; 
• poser le cintre en charpente sur lequel va être 

construite la voute ; 
• donner à une pièce la forme du cintre ; 
• serrer un vêtement à hauteur de la taille. 

je cintre, tu cintres, il cintre, nous cintrons, vous 
cintrez, ils cintrent ;
je cintrais ; je cintrai ; je cintrerai ; je cintrerais ;
j'ai cintré ; j'avais cintré ; j'eus cintré ; j'aurai cintré ; 
j'aurais cintré ;
que je cintre, que tu cintres, qu'il cintre, que nous 
cintrions, que vous cintriez, qu'ils cintrent ;
que je cintrasse, qu'il cintrât, que nous cintrassions ; 
que j'aie cintré ; que j'eusse cintré ;
cintre, cintrons, cintrez ; aie cintré, ayons cintré, ayez 
cintré ;
(en) cintrant. 

une cintreuse : une machine à cintrer des pièces de 
bois ou de métal.

un décintrage ou décintrement : l'opération 
consistant à enlever les cintres ayant servi à édifier une 
voute, une arche ou une arcade.

décintrer : 

• retirer les pinces ou les coutures d'un vêtement ;
• enlever d'une voute, d'une arche, d'une arcade, 

les cintres qu'on y avait posés pour les 
construire.

Le verbe cintrer (1) vient du latin vulgaire cincturare 
(dérivé de cinctura, voir ceinture) « ceindre » « 
entourer ».

je ceintre, tu ceintres, il ceintre, nous ceintrons, vous 
ceintrez, ils ceintrent ;
je ceintrais ; je ceintrai ; je ceintrerai ; je ceintrerais ;
j'ai ceintré ; j'avais ceintré ; j'eus ceintré ; j'aurai 
ceintré ; j'aurais ceintré ;
que je ceintre, que tu ceintres, qu'il ceintre, que nous 
ceintrions, que vous ceintriez, qu'ils ceintrent ;
que je ceintrasse, qu'il ceintrât, que nous ceintrassions ;
que j'aie ceintré ; que j'eusse ceintré ;
ceintre, ceintrons, ceintrez ; aie ceintré, ayons ceintré, 
ayez ceintré ;
(en) ceintrant. 

une cintrière, un cintrier : [arts de la scène] une 
technicienne, un technicien qui assure les accrochages 
et le levage de charges au-dessus des plateaux. En 
anglais : rigger. Journal officiel de la République 
française du 16/09/2006. 

-cion

• J'entends [s] : une suspicion, une succion, une inversion, une accession, une ambition, une réflexion.
• J'entends [t] : une question.
• J'entends [z] : une dérision, un chalazion.

Noms se terminant par -cion : un scion, une liposuccion, une succion, une suspicion. 

cione, cionidé

une cione ou ascidie commune : un tunicier non consommé.

les cionidés : une famille de chordés urochordés.

La Ciotat, ciotaden, cioutat

un cioutat : un raisin analogue au chasselas.



elle est ciotadenne, il est ciotaden : est de La Ciotat, en provençal : La Cioutat. 
une Ciotadenne, un Ciotaden 

cipal

un cipal : un garde municipal. 

cipâte

Tourtières, pâtés à la viande et autres cipâtes… Une question terminologique fait jaser dans les chaumières du 
Québec et des autres provinces canadiennes hébergeant des francophones: il s’agit du nom de deux spécialités 
culinaires qui sont particulièrement appréciées à l’époque des fêtes de fin d’année, mais dont le nom ne fait pas 
l’unanimité… En savoir plus : https://francaisdenosregions.com/.

cipaye, cipahi

un cipaye ou cipahi : un mercenaire hindou employé en particulier par les Anglais.

Le nom (un) cipaye ou cipahi est emprunté, par l'intermédiaire de l'anglais, au portugais sipae, aussi cipae, etc., 
lui-même emprunté au persan sipāhī « soldat » (à comparer avec spahi).

Les mots cipaye (voir : CNRTL) et spahi (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (persan sipāhī « soldat ») 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.

cipolin, cipollin

un (marbre) cipolin ou cipollin : qui est veiné de blanc et de gris, de vert, et quelquefois de bleu.

Le mot cipolin ou cipollin est emprunté à l'italien cipollino proprement « ciboule » attesté comme terme de 
géologie depuis le 16ème siècle, dérivé de cipolla « ognon » (les veines ondulées de ce marbre rappelant les 
feuilles concentriques d'un ognon), du latin cepulla, voir : ciboule.

cippe

un cippe : une petite colonne sans chapiteau ou tronquée qui servait de borne, de stèle funéraire, de mémorial.

Le nom (un) cippe est emprunté au latin classique cippus « colonne funéraire ».

Les mots cep (voir : CNRTL), cèpe (voir : CNRTL) et cippe (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, 
ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin cippus) 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.

cipre, ciprière

un cipre ou cypre : une espèce de conifère indigène du sud du continent nord-américain, qui pousse dans les 
terrains marécageux. [Louisiane] 

une ciprière : un marécage où poussent des cipres. 

ci-présent

ci-présente : qui est présente ici ; ci-présent : qui est présent ici.

cirage

un cirage : 



• l'action de cirer, son résultat ; 
• une composition pâteuse ou liquide que l'on applique sur les cuirs pour les entretenir et les faire briller. 

être dans le cirage : 

• être dans une demi-conscience sous l'effet d'une maladie, d'un choc, de l'ivresse, etc. ; 
• être dans une situation difficile. 

elle est cirageuse, il est cirageux : a l'aspect d'un cirage.

Le nom (une) cire vient du latin classique cera désignant les tables à écrire, les statues et portraits de cire, etc.

circa-

Le latin circa signifie « autour de ».

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

circadien

elle est circadienne, il est circadien : se dit des phénomènes rythmiques se produisant au cours de 24 heures.

un rythme biologique circadien : dont la durée est d’environ 24 heures.

un strabisme circadien ou strabisme cyclique : un strabisme caractérisé par l’alternance, 24 h sans strabisme, 
avec vision binoculaire normale, et 24 h avec un strabisme manifeste, en général une ésotropie.

un rythme infradien : avec une fréquence inférieure au rythme circadien.

circaète

un circaète : un rapace diurne. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) circaète est formé du grec circus « faucon » et aetos « aigle ».

circalittoral

elle est circalittorale, il est circalittoral : constitue l'étage le plus profond du système phytal ou littoral. 
elles sont circalittorales, ils sont circalittoraux 

circamensuel

un rythme biologique circamensuel : dont la période est d’environ 30 jours.

circannuel

un rythme biologique circannuel : dont la période est d’environ un an.

circar

un circar : une subdivision d'une province de l'empire mogol de l'Inde.

Le nom (un) circar vient du mot hindi ou urdu sarkār, emprunté au persan sarkār « chef », puis « cour princière 
».

circaseptidien

un rythme biologique circaseptidien : dont la période est d’environ 7 jours.



Circassie, circassien

elle est circassienne, il est circassien (1) : est de Circassie, le nom d'une région du Caucase. 
une Circassienne, un Circassien 

une circassienne : 

• une robe ; 
• un tissu. 

les Circassiens ou Tcherkesses : un peuple caucasien.

elle est circassienne, il est circassien (2) : est relative ou relatif au cirque.

les circassiens : les gens du cirque.

Circé, circée, circéen

Circé : une déesse et magicienne dans l'Odyssée.

A. une Circé : une femme artificieuse, séduisante et dangereuse. 

elle est circéenne, il est circéen : est propre à une femme séduisante et dangereuse.

B. une circée : une plante.

Le nom (une) circée est emprunté au latin impérial circaea, transcription du grec κ ι ρ κ α ι ́ α ρ  ι ́ ζ α,  ̔
proprement : racine de Circé, dérivé du nom de la magicienne Circé en raison des qualités miraculeuses 
attribuées à cette plante.

circhoral

un rythme biologique circhoral : dont la période est d’environ une heure.

circiné

elle est circinée, il est circiné : qualifie des lésions cutanées circulaires ou en arc de cercle.

circompolaire

elle ou il est circompolaire : est circumpolaire.

circoncellion

un circoncellion, des circoncellions : des journaliers agricoles libres de l'Afrique romaine, qui se révoltèrent aux 
4ème et 5ème siècles. 

Le nom (un) circoncellion est emprunté au latin chrétien circumcellio, le nom donné en Afrique à ces sectaires en
raison de leurs « habitudes de vagabondage à travers les campagnes » à partir du latin circumire : « aller 
autour, tourner autour » et cella rusticana « grange, ferme isolée ».

circoncire, circoncis, circonciseur, circoncision

circoncire : 

• pratiquer la circoncision ; 
• corriger, amender.

je circoncis, tu circoncis, il circoncit, nous circoncisons, vous circoncisez, ils circoncisent ; 
je circoncisais ; je circoncis, vous circoncîtes, ils circoncirent ; je circoncirai ; je circoncirais ; 
j'ai circoncis ; j'avais circoncis ; j'eus circoncis ; j'aurai circoncis ; j'aurais circoncis ; 
que je circoncise, que tu circoncises, qu’il circoncise, que nous circoncisions, que vous circoncisiez, qu’ils 
circoncisent ; 
que je circoncisse, qu’il circoncît, que nous circoncissions ; que j'aie circoncis ; que j'eusse circoncis ; 



circoncis, circoncisons, circoncisez ; aie circoncis, ayons circoncis, ayez circoncis ; 
(en) circoncisant. 

il est circoncis : sur qui on a pratiqué la circoncision.

elle est circoncise, il est circoncis : 

• d'où a été retranché tout ce qu'il y a de mauvais ; 
• à qui il manque quelque chose. 

un circoncis : celui sur qui on a pratiqué la circoncision.

une circonciseuse, un circonciseur : celle, celui qui pratique la circoncision. 

une circoncision : 

• une excision totale du prépuce, pratiquée pour des raisons traditionnelles, religieuses, hygiéniques ou 
pathologiques ; 

• l'excision rituelle du prépuce et la fête y correspondant ; 
• l'action de circoncire, de retrancher ; 
• une incision annulaire pratiquée sur les branches des arbres. 

il est incirconcis : 

• n'est pas circoncis ; 
• n'appartient pas à la religion juive ou musulmane. 

une incirconcision : l'état de celui qui est incirconcis. 

Le verbe circoncire est emprunté au latin impérial puis chrétien circumcidere « circoncire » « rendre docile ».

circonférence, circonférentiel

une circonférence : 

• une ligne courbe fermée limitant une aire ; 
• une ligne courbe plane et fermée, dont tous les points se trouvent à égale distance d'un point fixe appelé 

centre ; 
• le contour d'un cercle ; 
• un cercle ; 
• la limite extérieure, le pourtour d'un objet, d'une partie du corps, d'un lieu ou d'une agglomération ; 
• la partie extérieure du corps humain, de l'arbre ; 
• une surface, une étendue.

elle est circonférentielle, il est circonférentiel : concerne la circonférence. 

Le nom (une) circonférence est emprunté au latin impérial circumferentia « circonférence, cercle », dérivé de 
circumferre « porter autour », en bas latin linea circumferens « ligne qui va en cercle, circonférence ».

circonflexe, circonflexion

un circonflexe : un signe d'accentuation grecque symbolisant une élévation de la voix limitée à la partie initiale 
d'une voyelle longue.

l'accent circonflexe : ^ ; un signe diacritique qui généralement marque la disparition d'une lettre ou indique la 
prononciation longue d'une voyelle.

en (accent) circonflexe : ayant la forme ^.

une circonflexion : une forme en accent circonflexe.

une veine circonflexe, un nerf circonflexe, un tronc radio-circonflexe,... : dictionnaire de l'Académie de 
médecine.

Le mot cironflexe est emprunté au bas latin circumflexus [accentus] « [accent] circonflexe », de circumflectere 
(composé de circum « autour » et de flectere « courber, ployer »), « décrire autour (en parlant des chars dans 
l'arène) » « prononcer (une syllabe) longue », calque du grec π ε ρ ι σ π ω ́ μ ε ν η [π ρ ο σ ω δ ι ́ α] « accent 
circonflexe », du verbe π ε ρ ι σ π α ̃ ν « qui désigne l'action de modifier brusquement la tension d'une corde 
pour faire entendre deux sons de suite ».



circonlocution

une circonlocution : 

• des détours de langage qui, en évitant les termes précis, visent à masquer la pensée ou à adoucir ce que 
l'on veut dire ; 

• une phrase longue, souvent imprécise ou lourde, employée pour désigner une idée qui aurait pu être 
exprimée plus brièvement ; 

• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Le nom (une) circonlocution est emprunté au latin circumlocutio, composé de circum- « autour de » et de locutio
(locution), calque du grec π ε ρ ι ́ φ ρ α σ ι ς (périphrase).

circonscriptible, circonscription, circonscrire, circonscrit, circonscrivant

elle ou il est circonscriptible : peut être circonscrit. 

une circonscription : 

• une division générale administrative, militaire ou religieuse d'un territoire ; 
• l'action de circonscrire une figure géométrique à une autre ; 
• une délimitation ; 
• une limite. 

une circonscription électorale : Office québécois de la langue française.

une circonscription foncière : Office québécois de la langue française.

circonscrire : 

• marquer les limites, les contours ; 
• enfermer dans des limites, empêcher l'extension ; 
• tracer une figure dont les côtés touchent le cercle ; 
• entourer, enfermer ; 
• déterminer ; 
• délimiter. 

je circonscris, tu circonscris, il circonscrit, nous circonscrivons, vous circonscrivez, ils circonscrivent ; 
je circonscrivais ; je circonscrivis ; je circonscrirai ; je circonscrirais ; 
j'ai circonscrit ; j'avais circonscrit ; j'eus circonscrit ; j'aurai circonscrit ; j'aurais circonscrit ; 
que je circonscrive, que tu circonscrives, qu’il circonscrive, que nous circonscrivions, que vous circonscriviez, 
qu’ils circonscrivent ; 
que je circonscrivisse, qu’il circonscrivît, que nous circonscrivissions ; que j'aie circonscrit ; que j'eusse 
circonscrit ; 
circonscris, circonscrivons, circonscrivez ; aie circonscrit, ayons circonscrit, ayez circonscrit ; 
(en) circonscrivant. 

elle est circonscrite, il est circonscrit : 

• dont les limites sont marquées ; 
• est enfermé(e) dans des limites, est peu étendu(e) ; 
• est tracé(e) autour ou à l'intérieur d'une figure et en contact avec elle. 

elle est circonscrivante, il est circonscrivant : est situé(e) tout autour.

Le nom (une) circonscription est emprunté au latin classique circumscriptio « cercle tracé ; espace limité, borne 
», dérivé de circumscribere (circonscrire). 

Le verbe circonscrire est emprunté au latin classique circumscribere « tracer un cercle autour ; enclore, borner, 
limiter », composé de circum « autour de » et de scribere (écrire).

circonspect, circonspection, circonspectissime

elle est circonspecte, il est circonspect : 

• fait preuve de prudence et n'agit qu'après réflexion ; 
• marque de la prudence, de la circonspection. 

circonspectement : d'une manière circonspecte.

une circonspection : une retenue prudente que l'on observe dans ses paroles ou ses actions.

elle ou il est circonspectissime : est extrêmement circonspecte ou circonspect.



elle est circumspective, il est circumspectif : regarde tout autour.

Le mot circonspect est emprunté au latin impérial circumspectus « circonspect, prudent », de circumspicere « 
regarder autour de soi ; examiner avec soin, avec circonspection ». 

Le nom (une) circonspection est emprunté au latin classique circumspectio « action de regarder autour ; 
attention prudente », également dérivé de circumspicere.

circonstance, circonstancié, circonstanciel, circonstancier, circonstant 

une circonstance : 

• un détail, une particularité propre à une chose concrète ou abstraite ; 
• une particularité, un élément secondaire qui accompagne, entoure, conditionne ou détermine un fait 

principal ; 
• un fait particulier qui se suffit à lui-même et revêt une certaine importance à un moment donné. 

un rapport circonstancié, un récit circonstancié, une relation circonstanciée : qui expose toutes les 
circonstances, tous les détails d'un fait, d'une question.

un détail circonstancié : qui est énoncé avec ses circonstances, qui est détaillé.

le circonstancié : la succession, le déroulement des faits. 

elle est circonstancielle, il est circonstanciel : dépend des circonstances, est en rapport avec elles ; expose les 
circonstances.

un complément circonstanciel (en grammaire).

le circonstanciel : ce qui est lié aux circonstances. 

circonstancier : 

• rendre compte de quelque chose avec le détail des circonstances ; 
• décrire tout ce qui entoure quelque chose ou quelqu'un. 

je circonstancie, tu circonstancies, il circonstancie, nous circonstancions, vous circonstanciez, ils circonstancient ;
je circonstanciais ; je circonstanciai ; je circonstancierai ; je circonstancierais ;
j'ai circonstancié ; j'avais circonstancié ; j'eus circonstancié ; j'aurai circonstancié ; j'aurais circonstancié ;
que je circonstancie, que tu circonstancies, qu'il circonstancie, que nous circonstanciions, que vous 
circonstanciiez, qu'ils circonstancient ;
que je circonstanciasse, qu'il circonstanciât, que nous circonstanciassions ; que j'aie circonstancié ; que j'eusse 
circonstancié ;
circonstancie, circonstancions, circonstanciez ; aie circonstancié, ayons circonstancié, ayez circonstancié ;
(en) circonstanciant. 

le circonstant : ce qui se trouve autour.

Le nom (une) circonstance est emprunté au latin classique circumstantia « action d'entourer, d'être autour ; 
situation, circonstances », dérivé de circumstare « se tenir autour, être autour ; entourer ».

circonstructure

une circonstructure 

circonvallation

une circonvallation : une ligne de défense matérialisée par une tranchée avec palissades ou parapets, établie 
par l'assiégeant d'une place pour se protéger contre les attaques extérieures et couper à la place assiégée toute 
communication.

Le nom (une) circonvallation est emprunté au bas latin circumvallatio « action de bloquer », dérivé du latin 
classique circumvallare « faire des lignes de circonvallation, cerner, bloquer ».

circonvenir, circonvenu

circonvenir : 

• entourer de tous côtés quelque chose ou quelqu'un ; 



• entourer quelqu'un de toutes sortes de ruses et d'artifices, employer à son égard d'habiles procédés ; 
• se concilier quelqu'un par des manœuvres habiles ; le séduire, l'abuser.

je circonviens, tu circonviens, il circonvient, nous circonvenons, vous circonvenez, ils circonviennent ; 
je circonvenais ; je circonvins ; je circonviendrai ; je circonviendrais ; 
j'ai circonvenu ; j'avais circonvenu ; j'eus circonvenu ; j'aurai circonvenu ; j'aurais circonvenu ;
que je circonvienne, que tu circonviennes, qu’il circonvienne, que nous circonvenions, que vous circonveniez, 
qu’ils circonviennent ; 
que je circonvinsse, qu’il circonvînt, que nous circonvinssions ; que j'aie circonvenu ; que j'eusse circonvenu ; 
circonviens, circonvenons, circonvenez ; aie circonvenu, ayons circonvenu, ayez circonvenu ; 
(en) circonvenant. 

elle est circonvenue, il est circonvenu : est concilié(e), gagné(e).

Le verbe circonvenir est emprunté au latin classique circumvenire « venir autour, entourer, cerner ; assiéger ».

circonvoisin, circonvoisiner

elle est circonvoisine, il est circonvoisin : est situé(e) tout autour.

circonvoisiner : être situé tout autour.

je circonvoisine, tu circonvoisines, il circonvoisine, nous circonvoisinons, vous circonvoisinez, ils circonvoisinent ;
je circonvoisinais ; je circonvoisinai ; je circonvoisinerai ; je circonvoisinerais ;
j'ai circonvoisiné ; j'avais circonvoisiné ; j'eus circonvoisiné ; j'aurai circonvoisiné ; j'aurais circonvoisiné ;
que je circonvoisine, que tu circonvoisines, qu'il circonvoisine, que nous circonvoisinions, que vous 
circonvoisiniez, qu'ils circonvoisinent ;
que je circonvoisinasse, qu'il circonvoisinât, que nous circonvoisinassions ; que j'aie circonvoisiné ; que j'eusse 
circonvoisiné ;
circonvoisine, circonvoisinons, circonvoisinez ; aie circonvoisiné, ayons circonvoisiné, ayez circonvoisiné ;
(en) circonvoisinant. 

Le mot circonvoisin est emprunté au latin médiéval circumvicinus, composé de circum « autour de » et de 
vicinus (voisin).

circonvoler

circonvoler : voler tout autour ou autour de quelque chose.

je circonvole, tu circonvoles, il circonvole, nous circonvolons, vous circonvolez, ils circonvolent ;
je circonvolais ; je circonvolai ; je circonvolerai ; je circonvolerais ;
j'ai circonvolé ; j'avais circonvolé ; j'eus circonvolé ; j'aurai circonvolé ; j'aurais circonvolé ;
que je circonvole, que tu circonvoles, qu'il circonvole, que nous circonvolions, que vous circonvoliez, qu'ils 
circonvolent ;
que je circonvolasse, qu'il circonvolât, que nous circonvolassions ; que j'aie circonvolé ; que j'eusse circonvolé ;
circonvole, circonvolons, circonvolez ; aie circonvolé, ayons circonvolé, ayez circonvolé ;
(en) circonvolant. 

circonvolution

A. une circonvolution, des circonvolutions : 

• un enroulement autour de quelque chose ; 
• des tours et détours. 

décrire des circonvolutions : faire des cercles autour d'un point. 

B. les circonvolutions cérébrales, les circonvolutions du cerveau : les régions du cortex cérébral, délimitées par
des sillons assez superficiels divisant la surface des hémisphères et groupées en lobes, eux-mêmes séparés par 
des scissures plus profondes.

les circonvolutions intestinales : les replis des intestins dans l'abdomen.

C. On lit aussi une circonvolution pour une circonlocution (ci-dessus).

Le nom (une) circonvolution est dérivé du radical du latin circumvolutus, de circumvolvere « enrouler autour ».



circoviridé, Circovirus 

les circoviridés : une famille de virus à ADN.

Circovirus : un genre de la famille des Circoviridae, des virus à ADN.

circuit

A. un circuit : 

• la limite, le pourtour d'un lieu ; 
• la ligne que décrit quelque chose ; 
• un déplacement autour d'un lieu, un mouvement circulaire ; 
• un parcours organisé avec retour au point de départ ; 
• la partie sinueuse d'un chemin, d'un cours d'eau, ou d'une chose quelconque ; 
• une ligne sinueuse ; 
• un détour. 

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. 

un circuit rapide : [santé et médecine] se dit d’un protocole médical permettant d’abréger le temps de 
parcours hospitalier d’un patient. En anglais : fast track ; fast-track ; fast tracking ; fast-tracking. Voir aussi : 
procédure accélérée. Journal officiel de la République française du 04/03/2017. 

On a lu aussi : une route circuiteuse, circuiter (= tourner autour de), un intérieur circuitant (= qui fait des 
cercles).

B. un circuit : 

• un groupe d'appareils se refermant sur lui-même ; 
• une suite de conducteurs formant un parcours fermé, à travers lesquels peut passer un courant 

électrique. 

un circuit magnétique : un circuit composé de matériaux magnétiques et qui peut être le siège d'un flux 
d'induction magnétique.

un circuit fermé : une installation autonome de transmission d'informations.

un circuit à configurations multiples ou circuit reconfigurable : [composants électroniques] un circuit 
logique intégré pouvant réaliser des fonctions différentes selon les demandes successives de l'utilisateur. En 
anglais : reconfigurable circuit. Journal officiel de la République française du 26/03/2002. 

un circuit d'alimentation : [spatiologie / propulsion] l'ensemble des tuyauteries, vannes et dispositifs de 
sécurité assurant l'alimentation d'un moteur. En anglais : feed system ; fuel system. Voir aussi : gaz de chasse. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un circuit (de refroidissement) primaire : [nucléaire / fission] un système en boucle fermée ou un ensemble 
de boucles fermées qui permet d'extraire la chaleur des éléments combustibles par circulation d'un fluide 
caloporteur en contact direct avec ces éléments combustibles. En anglais : primary coolant circuit ; primary 
coolant system. Voir aussi : borication, caloporteur, circuit de refroidissement secondaire, déversoir, dispositif 
antidébattement, exclusion de rupture, hypothèse de fuite avant rupture, pressuriseur.  Journal officiel de la 
République française du 18/06/2004. 

un circuit (de refroidissement) secondaire : [nucléaire / fission] un système assurant la circulation du fluide 
caloporteur qui extrait la chaleur du circuit de refroidissement primaire. Dans les réacteurs à eau sous pression, 
ce circuit assure le transfert de la vapeur d'eau des générateurs de vapeur à la turbine. En anglais : secondary 
coolant circuit ; secondary cooling system. Voir aussi : caloporteur, circuit de refroidissement primaire. Journal 
officiel de la République française du 18/06/2004. 

un circuit de télécommunication : un ensemble de deux voies de transmission associées pour assurer, entre 
deux points, une transmission dans les deux sens. Un circuit de télécommunication peut être qualifié en fonction 
de la nature ou des caractéristiques des signaux échangés. Exemples : circuit téléphonique, circuit 
télégraphique, circuit de données, circuit numérique. Si la nature de la télécommunication est unilatérale, par 
exemple pour la transmission de la télévision à grande distance, on utilise parfois le terme « circuit » pour 
désigner la voie de transmission unique employée, mais cet usage est déconseillé. En téléphonie, le terme « 
circuit téléphonique » désigne en général d'une façon restrictive un circuit de télécommunication reliant deux 
centres de commutation sans commutation intermédiaire. Le terme « circuit » peut être employé seul quand le 



contexte est tel qu'aucune confusion ne peut en résulter, par exemple avec le terme « circuit électrique ». En 
anglais : telecommunication circuit ; circuit. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un circuit imprimé nu : [composants électroniques] un ensemble constitué d'un support isolant et de 
conducteurs métalliques plats destinés à assurer des liaisons électriques entre des composants électroniques qui 
seront disposés à la surface du support. Il existe de multiples types de circuits imprimés : simple face, double 
face, ou multicouches, le support pouvant être rigide ou souple, plan ou en trois dimensions. Lorsqu'il est équipé
de ses composants, un circuit imprimé nu est appelé « carte électronique ». Le terme « circuit imprimé » seul 
peut être utilisé lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté. En anglais : printed circuit board ; PCB. Voir aussi : carte 
électronique, plage d'accueil. Journal officiel de la République française du 26/03/2002. 

un circuit intégré (développé pour un) client ou CIC : [électronique] un circuit intégré conçu et réalisé pour 
exécuter des fonctions contenues dans un cahier des charges défini par un client pour une application donnée. 
En anglais : application specific integrated circuit ; ASIC ; user specific integrated circuit ; USIC. Voir aussi : 
composant spécifique standard . Journal officiel de la République française du 21/04/2011. On a lu aussi « circuit
intégré spécifique (à un client) »

un circuit (intégré) hybride : [composants électroniques] un circuit intégré constitué d'une combinaison d'au 
moins deux composants intégrés ou discrets. En anglais : hybrid integrated circuit ; HIC. Journal officiel de la 
République française du 26/03/2002. 

un circuit intégré précaractérisé : [composants électroniques] un circuit intégré dont la conception est fondée
sur l'utilisation d'une bibliothèque de cellules dont les éléments ont été préalablement caractérisés. Les termes «
circuit précaractérisé » ou « caractérisé » sont, dans l'usage, les formes abrégées de « circuit intégré 
précaractérisé ». En anglais : cell based circuit ; cell based ; standard cell. Voir aussi : bibliothèque de cellules. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un circuit intégré prédiffusé : [composants électroniques] un circuit intégré dont la conception est fondée sur 
l'utilisation de réseaux de cellules dont les éléments ont été préalablement diffusés et dont seule l'interconnexion
reste à réaliser. Le terme « circuit prédiffusé » ou « prédiffusé » sont, dans l'usage, les formes abrégées de « 
circuit intégré prédiffusé ». En anglais, le terme gate array désigne les seuls circuits prédiffusés numériques. En 
anglais : diffusion cell array ; gate array. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un (circuit intégré) prédiffusé programmable : [composants électroniques] un réseau logique 
programmable électriquement chez le client final. En anglais : field programmable gate array ; FPGA. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000.

un circuit intégré semi-personnalisé : [composants électroniques] un circuit intégré dont la conception est 
fondée sur l'utilisation de blocs prédéfinis ou préconstruits. La notion de « circuit semi-personnalisé » peut 
s'appliquer à un circuit précaractérisé ou à un circuit prédiffusé. Les termes « circuit semi-personnalisé » ou « 
semi-personnalisé » sont, dans l'usage, les formes abrégées de « circuit intégré semi-personnalisé ». 
L'expression « circuit semi-custom » est à éviter en français. En anglais : semi-custom circuit. Journal officiel de 
la République française du 22/09/2000.

un circuit intégré sur mesure ou circuit intégré à la demande : [composants électroniques] un circuit 
intégré dont l'ensemble des caractéristiques est conçu pour répondre à une demande déterminée. Dans l'usage, 
on parle souvent de « circuit à la demande ». Le terme « circuit full custom » est à éviter en français. En 
anglais : full custom circuit. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un circuit régénératif : [spatiologie / propulsion] le circuit de refroidissement de la paroi d'une chambre de 
combustion, et éventuellement de la tuyère associée, dans lequel la chaleur est transférée de la paroi à l'un des 
ergols qui est ensuite injecté dans la chambre de combustion. L'augmentation de la température de l'ergol 
injecté améliore les performances du moteur. En anglais : regenerative circuit. Voir aussi : refroidissement par 
ergol perdu. Journal officiel de la République française du 07/10/2012.

un circuit tampon : [composants électroniques] un circuit intermédiaire réalisant une adaptation d'impédance. 
En anglais : buffer circuit. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un circuit virtuel : [télécommunications] dans un réseau de données exploité en commutation de paquets, se 
dit des moyens fournis par le réseau, qui assurent un transfert de données entre stations de données équivalant 
à celui qui serait assuré par commutation de circuits. En anglais : virtual circuit. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000.

un circuit virtuel commuté : [télécommunications] un circuit virtuel établi et libéré à l'initiative d'un des 
correspondants. En anglais : switched virtual circuit. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un circuit virtuel permanent : [télécommunications] un circuit virtuel établi d'une manière fixe entre deux 
terminaux et assurant donc un service analogue à une liaison spécialisée. En anglais : permanent virtual circuit. 
Voir aussi : liaison spécialisée. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un coupe-circuit : un dispositif de sécurité intercalé dans le circuit d'une installation électrique. 

un court-circuit : 



• un contact entre deux conducteurs d'un circuit électrique entrainant le passage direct du courant d'un 
conducteur à l'autre au lieu du circuit normal, une augmentation de l'intensité du courant et une élévation
dangereuse de la température des conducteurs ; 

• une rupture de courant provoquée par ce contact ; 
• une voie beaucoup plus courte que la normale. 

court-circuiter : 

• mettre en contact par un court-circuit ; 
• mettre hors circuit, contourner quelque chose de manière à l'isoler ; 
• laisser de côté quelque chose ou quelqu'un afin d'atteindre plus directement ou plus rapidement son but ;
• agir à la place de quelqu'un. 

un microcircuit : un circuit électronique de très petites dimensions.

C. un circuit : 

• une suite d'actions ou de faits qui aboutissent au point de départ en se répétant ; 
• une suite d'étapes à parcourir, avec retour au point de départ. 

en circuit rapide : se dit d’un protocole médical permettant d’abréger le temps de parcours hospitalier d’un 
patient. Voir aussi : procédure accélérée. En anglais : fast track, fast-track, fast tracking, fast-tracking.

Le nom (un) circuit est emprunté au latin classique circuitus « action de faire le tour, marche circulaire ; circuit, 
tour, enceinte ; circonlocution », dérivé de circuire (circuir en ancien français).

circulable

elle ou il est circulable : 

• peut être mise ou mis en circulation ; 
• où l'on peut circuler. 

circulaire, circulairement

elle ou il est circulaire : 

• a ou rappelle la forme d'un cercle ; 
• décrit un cercle ; 
• revient à son point de départ.

elle ou il est mi-circulaire ou demi-circulaire, semi-circulaire : 

• a la forme d'un demi-cercle ; 
• est placé(e) en demi-cercle. 

une circulaire : une communication par écrit d'une information aux personnes concernées. 

Les nombres automorphes ou nombres automorphiques, nombres circulaires : DicoNombre de Gérard Villemin.

une ou un circulaire : une personne atteinte de folie circulaire.

Le nom "circulaire" est parfois considéré comme masculin pour certains emplois techniques : un arc de cercle 
métallique fixe sur les affuts des pièces d'artillerie, ou les enroulements du cordon ombilical autour du cou du 
fœtus pendant la grossesse.

circulairement : 

• d'une manière circulaire ; 
• en décrivant des courbes. 

circulant

elle est circulante, il est circulant : 

• se déplace d'un lieu à un autre, va et vient ; 
• passe de main en main. 

un actif circulant : dont la durée d'immobilisation est très courte.



circularisation, circulariser, circularité

une circularisation d'orbite : [spatiologie / mécanique spatiale] une manœuvre destinée à rendre circulaire 
l'orbite d'un satellite par action sur sa vitesse, le plus souvent à l'apogée ou au périgée. En anglais : orbit 
circularization. Voir aussi : allumage à l'apogée, moteur d'apogée. Journal officiel de la République française du 
18/04/2001. 

circulariser : rendre circulaire. 

je circularise, tu circularises, il circularise, nous circularisons, vous circularisez, ils circularisent ;
je circularisais ; je circularisai ; je circulariserai ; je circulariserais ;
j'ai circularisé ; j'avais circularisé ; j'eus circularisé ; j'aurai circularisé ; j'aurais circularisé ;
que je circularise, que tu circularises, qu'il circularise, que nous circularisions, que vous circularisiez, qu'ils 
circularisent ;
que je circularisasse, qu'il circularisât, que nous circularisassions ; que j'aie circularisé ; que j'eusse circularisé ;
circularise, circularisons, circularisez ; aie circularisé, ayons circularisé, ayez circularisé ;
(en) circularisant. 

une circularité : une forme circulaire, un caractère circulaire.

circulation, circulatoire

une circulation : 

• l'action de se mouvoir d'une manière continue, circulairement, avec retour au point de départ ; 
• l'action d'aller et venir en utilisant les voies de communication et/ou selon un trajet bien défini ; 
• l'ensemble des véhicules qui circulent ; 
• le mouvement des marchandises, des valeurs, de la monnaie entre plusieurs personnes ou entre plusieurs

pays ; 
• l'ensemble des échanges, des transactions ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

On parle donc de trafic ferroviaire, maritime, aérien, etc. Mais traffic en anglais désigne aussi une circulation 
intense d’automobiles : le recours à cet anglicisme dans ce cas précis est à proscrire. En savoir plus : Académie 
française 

la circulation générale ou grande circulation : [biologie - santé et médecine / physiologie] le trajet que suit 
le sang oxygéné, depuis le ventricule gauche jusqu'aux capillaires, en passant par l'aorte et les artères, pour 
irriguer les différentes parties du corps (à l'exception des poumons), avant de revenir, appauvri en oxygène, à 
l'oreillette droite par les veines. L'expression « circulation systémique » est à proscrire. En anglais : systemic 
circulation. Journal officiel de la République française du 06/09/2008. 

l'affaiblissement de la circulation méridienne de retournement : Vocabulaire des changements climatiques (Office
québécois de la langue française). 

une intercirculation : la circulation entre les voitures d'un train.

elle ou il est circulatoire : 

• est relative ou relatif à la circulation avec retour au point de départ ; 
• est relative ou relatif à la circulation du sang ou de la sève. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le nom (une) circulation est emprunté au latin impérial circulatio « orbite, circuit (d'un astre) ».

circuler, circuleur

circuler : 

• se mouvoir de façon continue, circulairement, avec retour au point de départ ; 
• se déplacer en utilisant les voies de communication ; 
• aller d'un lieu à un autre et/ou en divers sens ; 
• aller et venir, déambuler ; 
• passer de main en main ; 
• se répandre, se propager, être colporté ; 
• être disposé en cercles ; 
• décrire des courbes. 



je circule, tu circules, il circule, nous circulons, vous circulez, ils circulent ;
je circulais ; je circulai, ils circulèrent ; je circulerai ; je circulerais ;
j'ai circulé ; j'avais circulé ; j'eus circulé ; j'aurai circulé ; j'aurais circulé ;
que je circule, que tu circules, qu'il circule, que nous circulions, que vous circuliez, qu'ils circulent ;
que je circulasse, qu'il circulât, que nous circulassions ; que j'aie circulé ; que j'eusse circulé ;
circule, circulons, circulez ; aie circulé, ayons circulé, ayez circulé ;
(en) circulant. 

une circuleuse, un circuleur : celle, celui qui circule, qui se promène.

circum-

circum- signifie autour de, voir aussi : circon-.

voir : CNRTL.

circumafricain

il est circumafricaine, il est circumafricain : est autour de l'Afrique. 

circum-alpin

elle est circum-alpine, il est circum-alpin : est autour des Alpes.

circumambulation

une circumambulation : voir Persée

circumanal

elle est circumanale, il est circumanal : est autour de l'anus.

circumboréal

elle est circumboréale, il est circumboréal : est propre aux hautes latitudes des hémisphères.

circumdénudation

une circumdénudation 

circumduction

une circumduction : un mouvement circulaire, actif ou passif, autour d'un point ou d'un axe fixes, tels que ceux
des yeux, d'un membre ou de la mâchoire.

circumglobal

une espèce circumglobale : qui a une distribution étendue à l’ensemble de la planète.

circumincession

une circumincession : la présence des trois personnes divines les unes dans les autres.



circumlunaire

elle ou il est circumlunaire : est autour de la Lune.

circumméditerranéen

elle est circumméditerranéenne, il est circumméditerranéen : est autour de la Méditerranée.

circumnavigateur, circumnavigation

une circum-navigatrice ou circumnavigatrice, un circum-navigateur ou circumnavigateur : une navigatrice, 
un navigateur qui a fait le tour du monde.

une circumnavigation : 

• une navigation autour du globe ; 
• une navigation autour d'une terre ou d'une mer. 

circum-nucléaire

elle ou il est circum-nucléaire : définit le mouvement de l'électron autour du noyau positif.

circumparisien

elle est circumparisienne, il est circumparisien : est autour de Paris.

circumpédonculaire

elle ou il est circumpédonculaire : est autour du pédoncule.

circumpolaire

elle ou il est circumpolaire : 

• avoisine, entoure les pôles ; 
• est propre à ces régions. 

la région circumpolaire : la région entourant les pôles, comprise par convention entre les 75° et 90° de latitude 
N et S.

une (étoile ou constellation) circumpolaire 

circumprésence

une circumprésence 

circumsolaire

elle ou il est circumsolaire : est autour du Soleil.

circumspectif

elle est circumspective, il est circumspectif : regarde tout autour.

voir : circonspect.



circumstellaire

elle ou il est circumstellaire : est autour d'une étoile.

circumterrestre

elle ou il est circumterrestre : est situé(e) autour de la Terre.

circumtropical

elle est circumtropicale, il est circumtropical : se rencontre dans l’ensemble des zones tropicales du globe.

circumzénithal

un astre circumzénithal, des astres circumzénithaux

 

cire, ciré, cirer, cireur, cireuse, cireux, cirier

une cire : 

• une substance jaunâtre et molle, sécrétée par les abeilles ou produite par certains arbres, voir le 
dictionnaire des sciences animales ; 

• autres sens : CNRTL. 

elle est cirée, il est ciré : est enduite ou enduit de cire ou de cirage.

une toile cirée : une toile recouverte d'un enduit brillant qui la rend imperméable.

un ciré : un vêtement enduit, imperméable, que mettent surtout les marins par mauvais temps.

cirer : 

• enduire de cire ou d'un produit ayant les mêmes propriétés ; 
• enduire de cirage ; 
• porter malheur ; 
• rendre brillant. 

je cire, tu cires, il cire, nous cirons, vous cirez, ils cirent ;
je cirais ; je cirai ; je cirerai ; je cirerais ;
j'ai ciré ; j'avais ciré ; j'eus ciré ; j'aurai ciré ; j'aurais ciré ;
que je cire, que tu cires, qu'il cire, que nous cirions, que vous ciriez, qu'ils cirent ;
que je cirasse, qu'il cirât, que nous cirassions ; que j'aie ciré ; que j'eusse ciré ;
cire, cirons, cirez ; aie ciré, ayons ciré, ayez ciré ;
(en) cirant. 

une cireuse, un cireur : 

• celle, celui qui cire ; 
• celle, celui dont le métier est de cirer les chaussures. 

une cireuse, un cireur en ébénisterie : une metteuse, un metteur en couleur. 

une cireuse : une machine. 

elle est cireuse, il est cireux : a la consistance, la couleur ou l'aspect de la cire.

une dégénérescence cireuse : une amylose (1) ou maladie amyloïde.

elle est cirière, il est cirier : produit de la cire.

un (arbre) cirier, une (abeille) cirière

une cirière, un cirier : 

• celle, celui qui travaille la cire ; 
• une fabricante, un fabricant de cierges ou d'objets en cire ; 
• une ou un artiste travaillant la cire. 

un ciroène : un emplâtre tonique principalement formé de cire et de vin. 

une cirure : un enduit de cire préparée.



Le nom (une) cire vient du latin classique cera désignant les tables à écrire, les statues et portraits de cire, etc.

Le mot céracé (= qui a l'aspect et la consistance de la cire) est formé sur le latin cera « cire » 

Le nom (une) céraïne (= un corps isomère avec la cérine) est formé à partir du grec κ η ρ ο ́ ς ou du latin cera « 
cire ».

Le nom (un) cérat (= une préparation à base de cire et d'huile) est emprunté au latin ceratum, de cerare« 
frotter avec de la cire », forme certainement créée à partir du grec κ η ρ ω τ ο ́ ς « mêlé de cire », κ η ρ ω τ η ́ «
cérat ». On note aussi un céréléon (= un mélange de cire et d'huile qui diffère peu du cérat. 

Le nom (une) une cération (= une opération qui rend une matière propre à se dissoudre ou à se fondre ; l'action 
d'enduire un objet de cire) est formé à partir du grec κ η ρ ο ́ ς ou du latin cera « cire »). 

Le nom (une) céréolite ou céréolithe (= une variété de stéatite) est formé de céréo- tiré du grec κ η ρ ο ́ ς ou du 
latin cera « cire », et de -lite ou -lithe tiré du grec λ ι ́ θ ο ς « pierre ». 

Le nom (un) céréoxyle ou céroxyle, céroxylon (= un genre de grands palmiers des Andes et du Pérou, qui 
sécrètent une cire abondante) est formé de céréo- ou céro- tirés du grec κ η ρ ο ́ ς ou du latin cera « cire », et 
de -xyle tiré du grec ξ υ ́ λ ο ν « morceau de bois, tronc, arbre ». D'où une céroxyline : une cire végétale fournie
par ces palmiers).

Le nom (une) cérésine (= une cire de paraffine fossile) est probablement un croisement du latin cera « cire » et 
de résine. D'où : cérésiner : enduire de cérésine). 

Le nom (un) céréus ou cereus est le nom scientifique du cierge, une plante. 

céri- (1) est tiré du grec κ η ρ ο ́ ς ou du latin cera « cire » : un cérificateur (= un appareil servant à tamiser et à
recueillir la cire des rayons), cérifiable (= qui peut être transformé en cire), cérigère (= qui produit la cire), 
cérirostre (= qui a le bec garni d'une membrane cireuse). Voir aussi céro- (1) tiré du grec κ η ρ ο ́ ς ou du latin 
cera « cire ». 

Le nom (un) cierge (= une chandelle de cire, de forme effilée, utilisée dans les cérémonies et les rites chrétiens ;
un cereus, une plante ; une euphorbe, une plante) vient du latin classique cereus « bougie » « de cire » dérivé 
de cera « cire ». D'où : une ciergière, un ciergier (= une marchande, un marchand, une fabricante, un fabricant 
de cierges).

Voir aussi un cirage (ci-dessus).

Le verbe incérer (= incorporer de la cire à une autre matière ; donner à une matière sèche la consistance molle 
de la cire) est emprunté au latin médiéval incerare, en alchimie « mêler en un tout », à rattacher au latin 
classique incerare « enduire de cire », auquel correspondait encirer. D'où une incération (= l'action d'incérer). 

Le nom (un) kérogène (= une matière organique contenue dans les schistes bitumineux et susceptible de donner
des hydrocarbures par distillation) est emprunté à l'anglais kerogen, dérivé du grec κ η ρ ο ́ ς « cire » avec le 
suffixe -gen (-gène). 

Le nom (un) kérosène (= un produit de la distillation des pétroles bruts, utilisé autrefois pour l'éclairage et 
aujourd'hui comme combustible) est emprunté à l'anglais kerosene, dérivé du grec κ η ρ ο ́ ς « cire » avec le 
suffixe -ene (-ène). 

Le nom (une) momie est emprunté au latin médiéval mum(m)ia « substance extraite des corps embaumés, 
utilisée comme drogue médicinale », lui-même emprunté à l'arabe mūmiyā « mélange de poix et de bitume ; 
substance dont les Égyptiens se servaient pour embaumer leurs morts », dérivé de mūm «cire», emprunté au 
persan mūm « cire ».

Le nom (une) ozocérite ou ozokérite (= un hydrocarbure naturel solide) a été créé à partir du grec ο ́ ζ ω « 
exhaler une odeur » et κ η ρ ο ́ ς « cire » avec le suffixe -ite.

cirneco

un cirneco de l’Etna : une race de chien.

ciroène

un ciroène : un emplâtre tonique principalement formé de cire et de vin. 

 

ciron, cironné

un ciron : 



• un insecte aptère quasi microscopique vivant sur les aliments et les détritus ; 
• une pustule de la gale ; 
• un être d'une extrême petitesse. 

un ciron du bois : un coléoptère dont la larve creuse le bois des meubles et des charpentes. 

un bois cironné : qui est attaqué par la larve du ciron.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) ciron vient de l'ancien bas francique seuro.

cirque, cirqueux

un cirque : 

• une vaste enceinte dans laquelle les Romains organisaient des jeux publics ; 
• une piste entourée de gradins abrités où se donnent des spectacles variés ; 
• une entreprise qui organise ces spectacles ; 
• une agitation désordonnée, tumultueuse ; 
• une attitude outrancière ; 
• une plaine de forme plus ou moins circulaire creusée dans les flancs d'un massif montagneux. 

Lexique du cirque : Wiktionnaire.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du cirque (naturel) : Wiktionnaire.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du cirque (spectacle) : Wiktionnaire.

une cirqueuse, un cirqueux : une personne appartenant au monde du cirque.

elle est circassienne, il est circassien (2) : est relative ou relatif au cirque.

les circassiens : les gens du cirque.

Le nom (un) cirque est emprunté au latin classique circus « cercle » puis « enceinte circulaire où l'on célébrait 
les jeux ». 

Les mots cerce (le latin populaire circa, féminin de circus, aurait donné cerche en ancien français, altéré sous 
l'influence de cerceau) (voir : CNRTL) et cirque (latin circus) (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.

cirre, cirrhe, cirrhipéde, cirrhopode, cirrigère, cirripède, cirropode

un cirre ou cirrhe : une vrille, un appendice filiforme grâce auquel certaines plantes s'attachent aux corps 
voisins pour s'élever ou pour se soutenir.

des cirres ou cirrhes : des appendices à fonctions diverses faisant saillie sur le corps de certains animaux. 

les cirrhipèdes ou cirripèdes, cirrhopodes, cirropodes : les crustacés marins, ayant six paires de pattes 
recourbées en panache. 
un cirrhipède ou cirripède, cirrhopode, cirropode 

elle ou il est cirrigère : porte des cirres ou des poils frisés.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) cirre ou cirrhe est emprunté au latin classique cirrus « boucle de cheveux » puis terme de botanique
« rameau filiforme » et de zoologie « huppe, aigrette des oiseaux ».

cirrhogène, cirrhose, cirrhotique

elle ou il est cirrhogène : se dit d’un processus pathologique entraînant une cirrhose hépatique.

une cirrhose hépatique : un bouleversement diffus de l’architecture hépatique par une fibrose entourant des 
nodules hépatocytaires.

une cirrhose alcoolique, une cirrhose après court-circuit jénuno-iléal, une cirrhose biliaire primitive, une cirrhose 
biliaire secondaire, une cirrhose bronzée, une cirrhose cardiaque, une cirrhose congestive, une cirrhose 
cryptogénétique, une cirrhose des enfants indiens, une cirrhose liée à une erreur innée du métabolisme, une 



cirrhose posthépatite auto-immune, une cirrhose posthépatite virale, une cirrhose posthépatopathie 
médicamenteuse, une cirrhose posthépatopathie toxique

une pseudocirrhose péricardique

elle ou il est cirrhotique : 

• est atteinte ou atteint de cirrhose ; 
• est la manifestation d'une cirrhose.

On a lu aussi cirrheux.

un macronodule cirrhotique, un nodule cirrhotique

une ou un cirrhotique : celle qui est atteinte de cirrhose, celui qui est atteint de cirrhose.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le nom (une) cirrhose est dérivé du radical du grec κ ι ρ ρ ο ́ ς « jaunâtre » avec le suffixe -ose.

cirrocumulus, cirrostratus, cirrus

un cirrocumulus ou cirro-cumulus : un nuage formé par des groupes de flocons blancs, donnant au ciel un 
aspect moutonné. 

un cirrostratus ou cirro-stratus : un nuage de haute altitude qui a l'apparence d'un voile laiteux, et qui donne 
généralement lieu à des halos. 

un cirrus : un nuage de haute altitude, blanc, soyeux, en forme de filaments parallèles, ou de boucles, de clous 
ou de rides.

Le mot latin cirrus signifie « boucle de cheveux » et « frange » d'où la désignation de ces nuages en forme de 
filaments, à comparer avec cirre.

cirse

un cirse : un chardon.

voir le dictionnaire des sciences animales.

cirsocèle

une cirsocèle : une dilatation variqueuse des veines du scrotum.

cirsoïde

un anévrisme cirsoïde : une dilatation avec allongement des troncs, rameaux et ramuscules d’un ou plusieurs 
territoires artériels et veineux, établissant une communication anormale et facile entre système artériel et 
système veineux.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

cirure

une cirure : un enduit de cire préparée.

cis

un cis : un petit coléoptère xylophage vivant en parasite dans le bois ou les champignons desséchés.

Le nom (un) cis est emprunté au grec « ver qui ronge le blé et le bois ». 



cis-

cis- est tiré du latin cis « en deçà de ».

une configuration cis, un contrôle en cis, un effet cis, un élément cis-régulateur, un test cis-trans

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine et ci-dessous.

cis-aconitique 

un acide cis-aconitique

cisaillage, cisaille, cisaillement, cisailler

un cisaillage : l'action de cisailler, de découper une feuille de métal suivant un tracé donné. 

une cisaille : 

• un appareil, un outil servant à couper ; 
• un fer à repasser servant à tuyauter. 

de la cisaille : de la rognure de métal.

des cisailles : un outil en forme de ciseaux.

des cisailles ou une cisaille à gazon, des cisailles ou une cisaille à haies, des cisailles ou une cisaille de jardinier, 
des cisailles ou une cisaille de jardin, des cisailles de jardinage ou une cisaille de jardinage : Office québécois de 
la langue française. 

un cisaillement : 

• l'action de couper, de découper quelque chose avec une cisaille ou des cisailles ; 
• un effort tendant à entailler, à couper un corps dur ; 
• l'action de faire cesser la continuité d'une chose, d'en interrompre le cours ; 
• la disposition de deux voies ferrées qui se coupent l'une l'autre ; 
• un croisement à niveau de deux courants de circulation ; 
• [habitat et construction] l'état de contrainte interne d'une structure, dans lequel chaque partie a 

tendance, sous l'effet de forces de sens contraire, à glisser par rapport à la partie voisine. En anglais : 
shear. Voir aussi : armature. Journal officiel de la République française du 22/07/2007. 

• une sollicitation mécanique résultant de deux forces parallèles s'exerçant dans des directions opposées, 
qui tend à entraîner le glissement des deux plans adjacents à ces forces l'un par rapport à l'autre. En 
anglais : shear ; shearing. En savoir plus : Vocabulaire de la construction (Office québécois de la langue 
française) ; 

• un conflit entre deux courants de circulation qui se rencontrent suivant un angle sensible (Office 
québécois de la langue française). 

un cisaillement gravitationnel ou une distorsion gravitationnelle : une faible déformation apparente d’une 
galaxie, qui est due aux courbures de son rayonnement provoquées par l’effet de gravitation des masses 
présentes entre l’observateur et cette galaxie. Les distorsions gravitationnelles de nombreuses galaxies 
observées dans une direction donnée constituent un des moyens les plus efficaces de déterminer la répartition 
de la matière, dont la matière noire, dans l’Univers.

cisailler : 

• couper, découper quelque chose avec une cisaille ou des cisailles ; 
• détériorer, user par cisaillement ; 
• entailler, taillader avec un objet tranchant ; 
• faire cesser la continuité d'une chose, ou en interrompre le cours ; 
• rompre une ligne de défense ennemie ; 
• dépouiller quelqu'un de tout son argent, le ruiner ; 
• rendre quelqu'un incapable de réagir, le stupéfier ; 
• repasser un bonnet ou une collerette en le ou la tuyautant. 

je cisaille, tu cisailles, il cisaille, nous cisaillons, vous cisaillez, ils cisaillent ;
je cisaillais ; je cisaillai ; je cisaillerai ; je cisaillerais ;
j'ai cisaillé ; j'avais cisaillé ; j'eus cisaillé ; j'aurai cisaillé ; j'aurais cisaillé ;
que je cisaille, que tu cisailles, qu'il cisaille, que nous cisaillions, que vous cisailliez, qu'ils cisaillent ;
que je cisaillasse, qu'il cisaillât, que nous cisaillassions ; que j'aie cisaillé ; que j'eusse cisaillé ;
cisaille, cisaillons, cisaillez ; aie cisaillé, ayons cisaillé, ayez cisaillé ;
(en) cisaillant. 



Le nom (une) cisaille vient du latin vulgaire cisacula « instrument pour couper », altération du latin vulgaire 
caesacula, caesaculum formé à partir du radical caes- de caedere « couper » (voir : ciseau) avec le suffixe 
instrumental -aculum (-aille).

cisalpin

elle est cisalpine, il est cisalpin : est en deçà des Alpes, particulièrement par rapport à Rome, la partie 
septentrionale de l'Italie.

la République cisalpine

elle est transalpine, il est transalpin : est situé(e) au-delà des Alpes.

la Gaule transalpine : du point de vue d'un Romain, la Gaule proprement dite, par opposition à la Gaule 
cisalpine.

cisandrostérone

une cisandrostérone : une androstérone.

cisapride

un cisapride : un benzamide substitué, modificateur de la motricité digestive dont le mécanisme d’action est lié 
à une stimulation de la libération physiologique d’acétylcholine à partir des terminaisons nerveuses, au niveau 
des plexus myentériques.

cisco

un cisco ou un corégone : un poisson. 

voir : Office québécois de la langue française. 

ciselage

un ciselage : l'action de ciseler ; son résultat. 

ciseau, ciseaux, ciseau-gouge 

un ciseau : un outil formé d'une lame de métal résistant dont une extrémité est biseautée et tranchante.

des ciseaux : 

• un instrument servant à couper ; 
• une association de deux lames de ciseaux, généralement articulées autour d’un pivot, pour que leurs 

tranchants s’opposent l’un à l’autre. 

en ciseaux : avec la forme des ciseaux ouverts ou en imitant le mouvement des lames.

une marche en ciseaux : une démarche au cours de laquelle les membres inférieurs se croisent alternativement 
dans le plan transversal.

des ciseaux moléculaires ou ciseaux génétiques : [biologie cellulaire - biochimie et biologie moléculaire] une
ou un enzyme ou un complexe enzymatique dont une partie reconnaît une séquence spécifique de l’ADN et 
l’autre réalise une coupure de cet ADN au niveau du site reconnu. Les enzymes de restriction et 
l’endodésoxyribonucléase 9 associée à un ARN guide de synthèse sont des exemples de ciseaux moléculaires. 
Les ciseaux moléculaires sont utilisés comme outil de réécriture génomique. En anglais : molecular scissor. Voir 
aussi : ARN guide, endodésoxyribonucléase 9, réécriture génomique, restriction. Journal officiel de la République 
française du 04/02/2021. 

un ciseau-gouge : un outil frappé au marteau, formé d’un manche et d’une lame courbe ou contrecoudée de 
section concave et à tranchant transversal biseauté.



Le nom (un) ciseau vient du latin vulgaire cisellum, altération d'après les dérivés en -cido de caedere « trancher, 
couper », de caesellum dérivé du radical caes- de caedere.

Le nom (une) échoppe (2) (= une pointe d'acier utilisée par les aquafortistes ; un burin à bout plat ou arrondi) 
vient du latin classique scalprum « burin, ciseau ». D'où échopper (= graver, ciseler, tailler à l'aide d'une 
échoppe). 

Le nom (des) forces (= des cisailles servant à la tonte des moutons ou à tailler le cuir, le bois, le métal) vient du 
latin impérial forficem, accusatif de forfex, forficis « ciseaux ». 

Le nom (une) forficule (= un perce-oreille ou pince-oreille, un insecte) est une adaptation du latin scientifique 
forficula, du latin impérial forficula « petits ciseaux ; pinces d'écrevisse », diminutif de forfex, forficis « ciseaux ».

ciselé, cisèlement, ciseler, ciselet, ciseleur, cisellement, ciselure

elle est ciselée, il est ciselé : 

• est orné(e) de ciselures ; 
• est délicatement sculpté(e) ; 
• est travaillé(e) avec un soin délicat jusque dans les détails. 

un velours ciselé

un cisèlement ou cisellement : 

• l'action de ciseler ; 
• l'art de la ciselure. 

ciseler : 

• travailler, tailler avec précision un objet, à l'aide du ciseau ou du ciselet ; 
• travailler une œuvre avec une application attentive jusque dans les menus détails ; 
• inciser un poisson, une viande pour en faciliter la cuisson ; 
• couper les grains de raisin atrophiés ou gâtés. 

je cisèle ou ciselle, tu cisèles ou ciselles, il cisèle ou ciselle, nous ciselons, vous ciselez, ils cisèlent ou cisellent ;
je ciselais ; je ciselai ; je cisèlerai ou cisellerai ; je cisèlerais ou cisellerais ;
j'ai ciselé ; j'avais ciselé ; j'eus ciselé ; j'aurai ciselé ; j'aurais ciselé ;
que je cisèle ou ciselle, que tu cisèles ou ciselles, qu'il cisèle ou ciselle, que nous ciselions, que vous ciseliez, 
qu'ils cisèlent ou cisellent ; 
que je ciselasse, qu'il ciselât, que nous ciselassions ; que j'aie ciselé ; que j'eusse ciselé ;
cisèle ou ciselle, ciselons, ciselez ; aie ciselé, ayons ciselé, ayez ciselé ;
(en) ciselant. 

un ciselet : un petit ciseau. 

une ciseleuse, un ciseleur : 

• une artisane, un artisan, une ou un artiste qui cisèle des motifs décoratifs sur des métaux, parfois sur le 
cuir ou le bois ; 

• celle, celui qui accorde une attention minutieuse à tous les détails) 

la ciselure : l'art de ciseler, de sculpter délicatement le métal ou toute autre matière dure au ciselet ou au 
ciseau.

une ciselure : 

• un ouvrage de ciseleur ; 
• un ornement ciselé ; 
• un soin minutieux des détails visant à atteindre la perfection. 

Le verbe ciseler est dérivé de la forme d'ancien français cisel de ciseau. 

Le nom (un) glyphe (= une inscription, un trait gravé en creux) est emprunté au grec γ λ υ φ η ́ « ouvrage 
gravé, ciselure ». D'où un serpent opisthoglyphe (= dont les crochets venimeux se trouvent à la partie 
postérieure du maxillaire supérieur).

cisfrontal

elle est cisfrontale, il est cisfrontal : se dit d'un profil de la denture décalé vers l'arrière par rapport au profil 
orthofrontal. 
elles sont cisfrontales, ils sont cisfrontaux 



cisgangétique

elle ou il est cisgangétique : est en deçà du Gange.

cishétérozygote

un cishétérozygote : un dihétérozygote qui possède les deux gènes sur le même chromosome.

Cisjordanie, cisjordanien

la Cisjordanie : une région de Palestine.

elle est cisjordanienne, il est cisjordanien : 

• est situé(e) en deçà du Jourdain ; 
• est par rapport à Israël, à l'ouest du Jourdain. 

elle est transjordanienne, il est transjordanien

cisjuran, cis-juran

elle est cisjurane ou cis-jurane, il est cisjuran ou cis-juran : 

• est en deçà du Jura ; 
• en particulier par rapport à Paris, est sur son versant occidental. 

elle est transjurane ou trans-jurane, il est transjuran ou trans-juran : du point de vue français, est de l'autre 
côté du Jura.

cisleithan

elle est cisleithane, il est cisleithan : est en deçà de la Leitha.

cisligérien

elle est cisligérienne, il est cisligérien : est en deçà de la Loire.

cismontain

elle est cismontaine, il est cismontain : est en deçà des monts, en particulier par rapport à Rome et à l'Italie, 
en deçà des Alpes.

voir aussi : ultramontain, tramontain [?], une tramontane

cisoir, cisoires

un cisoir : un petit ciseau d'orfèvre. 

des cisoires : une cisaille au manche monté sur un pied.

cispadan

elle est cispadane, il est cispadan : est en deçà du Pô, en particulier par rapport à Rome, sur la rive droite du 
fleuve.

la République cispadane 

elle est transpadane, il est transpadan : est de l'autre côté du Pô.



cisplatine, cisplatinum

1. la république cisplatine : le nom par lequel on a quelquefois désigné la république de l'Uruguay, située en 
deçà du Rio de la Plata.

2. un cisplatine ou cisplatinum : un cis-diamine dichloroplatinium, complexe du platine.

cis-rhénan, cisrhénan

elle est cis-rhénane ou cisrhénane, il est cis-rhénan ou cisrhénan : est situé(e) en deçà du Rhin, 
particulièrement par rapport à la France, sur la rive gauche du fleuve.

elle est transrhénane, il est transrhénan : est de l'autre côté du Rhin.

cistacée, ciste

1. un ciste ou cyste : un arbrisseau dont les jeunes 
pousses fournissent une résine aromatique, le ladanum.

les cistacées : une famille d'arbrisseaux. 
une cistacée 

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) ciste ou cyste est emprunté au latin 
impérial cist(h)os botanique, en grec κ ι ́ σ θ ο ς.

2. une ciste : 

• une corbeille qui contenait divers objets servant 
au culte de divinités ; 

• un récipient cylindrique utilisé par les Gaulois. 

une ou un ciste : un cercueil en pierre. 

Le nom (une) ciste est emprunté au latin classique cista 
« corbeille, coffre », en grec κ ι ́ σ τ η. Voir aussi : 
cistophore (ci-dessous).

cistercien

elle est cistercienne, il est cistercien : appartient, se rapporte à l'ordre de Cîteaux. 

une cistercienne, un cistercien : une religieuse, un religieux de cet ordre.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de cistercien : Wiktionnaire.

Le mot cistercien est emprunté au latin médiéval cisterciensis, dérivé du latin médiéval Cistercium, Cîteaux, un 
hameau situé non loin de Beaune, en France.

cisternal, cisternographie

elle est cisternale, il est cisternal : en anatomie, est relative ou relatif à une citerne. 
elles sont cisternales, ils sont cisternaux

une cisternographie : une étude radiographique des citernes encéphaliques subarachnoïdiennes par injection 
d’air ou d’une substance de contraste iodée appropriée.

Le nom (une) citerne vient du latin classique cisterna « réservoir pour recueillir l'eau » lui-même dérivé de cista 
« coffre », voir : ciste « coffre ».

cis-terpine

une cis-terpine 

cis-testostérone

une cis-testostérone : un isomère synthétique de la testostérone naturelle.

cisticole, cisticolidé

un cisticole (1) ou cysticole : un passereau, un oiseau.



les cisticolidés : une famille d'oiseaux.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) cisticole est formé de cisti- du grec κ ι ́ σ θ ο ς « ciste ») et -cole du latin -cola « qui habite sur ».

cistole, cisticole

une cistole ou cisticole (2) : une fauvette, un oiseau.

Le nom (une) cistole est peut-être une réduction familière de cisticole, dérivé de ciste en botanique, ou du sens 
« panier » de ce mot.

cistophore

une cistophore : une jeune fille de haut rang portant les cistes ou corbeilles sacrées.

un cistophore : une pièce d'argent des colonies d'Asie mineure portant l'empreinte de la ciste ou corbeille de 
Dionysos.

cis-trans

un test cis-trans : un test de complémentation.

cistre

un cistre : un instrument de musique.

Le nom (un) cistre est une altération du moyen français citre (du latin cithara) « sorte de cithare » sous 
l'influence de sistre (du latin sistrum emprunté au grec σ ε ι ̃ σ τ ρ ο ν) « instrument à percussion ».

cistron

un cistron : 

• une unité d’acide nucléique contenant l’information génétique pour coder une chaîne polypeptique donnée
; 

• une unité de fonction génétique définie par le test cis/trans ; 
• un gène considéré sous l'angle de son fonctionnement, aboutissant à la synthèse d'une protéine ; 
• [biologie / génie génétique] une région du génome qui ne porte qu'une seule information génétique 

transcrite en ARN. Il existe des ARN mono- ou polycistroniques. Ce terme vient de l'emploi du test cis - 
trans utilisé, en génétique classique, pour mettre les cistrons en évidence chez les bactéries. Pour un 
ARNm, un cistron correspond à un seul polypeptide. En anglais : cistron. Voir aussi : ARN messager, ARN 
monocistronique, ARN polycistronique, ARNm polycistronique, mutation à effet polaire, régulation 
coordonnée, unité de transcription. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

cistrulline

une cistrulline : un acide aminé du cycle de Krebs.

cistude

une cistude : une tortue. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

cis-uranien

elle est cis-uranienne, il est cis-uranien : se dit de chacun des cinq corps simples radioactifs qui précèdent 
l'uranium dans la classification périodique des éléments (francium, radium, actinium, thorium, protactinium).



cisvestisme

un cisvestisme : le fait de se vêtir d'une façon inappropriée par rapport à son âge ou à sa position sociale, bien 
qu'avec des habits de son sexe, par opposition au transvestisme.

citable

elle ou il est citable : 

• peut être cité(e) ; 
• mérite d'être cité(e). 

citadelle

une citadelle : 

• une forteresse construite à l'intérieur ou près d'une ville ; 
• une ville fortifiée ; un lieu, un centre organisé pour défendre avec acharnement certains intérêts, 

certaines idées ; 
• celle, celui ou ce qui fait penser, par sa force de résistance, à une citadelle. 

Le nom (une) citadelle est emprunté à l'italien cittadella « petite cité », diminutif de cittade, forme ancienne de 
città « ville », à comparer avec une cité.

citadin, citadinance, citadine

une citadine, un citadin : celle, celui qui habite une ville, qui vit à la ville.

une citadine : 

• une voiture publique analogue au fiacre ; 
• [automobile] une petite voiture particulière destinée principalement à l'usage urbain. En anglais : city car.

Journal officiel de la République française du 05/04/2006. 

elle est citadine, il est citadin : 

• est de la ville, lui appartient ; 
• la concerne.

une citadinance : 

• dans certaines villes d'Italie au Moyen Âge, la condition de citadin non noble, de bourgeois, et les droits 
qui s'y rattachent ; 

• la classe des citadins, des bourgeois. 

Le mot citadin est emprunté à l'italien cittadino « habitant de la cité », dérivé de cittade, ancienne forme de città
(cité).

Le nom (une) citadinance est emprunté à l'italien citadinanza « citoyenneté » dérivé de ci(t)tadino (citadin).

citateur

une citatrice ou citeuse, un citateur ou citeur : celle, celui qui cite toujours, qui fait de nombreuses et 
fréquentes citations dans ses paroles ou dans ses écrits.

citation

une citation : 

• l'action de citer en justice ; 
• l'action de citer les paroles, les écrits d'un auteur ; 
• une récompense ou une mention honorifique. 

une citation à comparaître : Office québécois de la langue française. 



un indice de citations ou facteur d'impact, FI : un indicateur bibliométrique relatif à un périodique, 
correspondant au nombre de fois où les articles qui y sont publiés sont cités, rapporté au nombre total des 
articles publiés dans ce périodique, au cours d’une période donnée. L’indice de citations peut s’étendre, selon la 
discipline, à d’autres types de productions scientifiques telles que des ouvrages collectifs, des bases de données 
ou des corpus.

Le nom (une) citation est emprunté au bas latin citatio « proclamation (contexte juridique) », puis en latin 
médiéval « action de citer en justice » « écrit par lequel on cite en justice ».

cité

une cité : 

• une communauté politique indépendante ; 
• une ville en tant que corps politique et/ou administratif ; 
• la communauté politique et administrative que constituent les habitants, les citoyens d'une ville ; 
• en savoir plus : CNRTL.

une cité administrative : un ensemble d'immeubles pour l'Administration.

une cité de transit ou d'urgence (pour loger "provisoirement" des personnes).

une cité-dortoir ou ville-dortoir (pour loger des personnes à proximité de leur ville de travail). 

une cité-jardin : une cité dont les pavillons sont entourés d'espaces verts. 

une cité ouvrière (pour loger les familles d'ouvriers à proximité d'une usine). 

une cité universitaire (pour loger les étudiants à proximité d'une faculté).

Les cités-jardins au Japon, entre urbanisme occidental et hybridation locale : Géoconfluences

Le nom (une) cité vient du latin classique cīvǐtas « ensemble des citoyens qui constituent une ville ; cité, État ».

Le mot citoyen est dérivé de cité (voir ci-dessous). 

Le mot civique (= qui concerne les citoyens dans leurs rapports avec la société organisée en État ; qui 
caractérise un bon citoyen) est emprunté au latin classique civicus « du citoyen ».

citer

citer : 

• appeler quelqu'un par exploit d'huissier à se présenter comme défendeur ou comme témoin devant un 
juge de paix, un tribunal de police ou un tribunal correctionnel ; 

• reproduire mot à mot, oralement ou par écrit, des paroles ou un texte empruntés à un auteur, pour 
éclairer, illustrer ou prouver ce qu'on dit ; 

• rapporter, invoquer à titre de preuve ; 
• indiquer avec précision, nommer ; 
• signaler. 

je cite, tu cites, il cite, nous citons, vous citez, ils citent ;
je citais ; je citai ; je citerai ; je citerais ;
j'ai cité ; j'avais cité ; j'eus cité ; j'aurai cité ; j'aurais cité ;
que je cite, que tu cites, qu'il cite, que nous citions, que vous citiez, qu'ils citent ;
que je citasse, qu'il citât, que nous citassions ; que j'aie cité ; que j'eusse cité ;
cite, citons, citez ; aie cité, ayons cité, ayez cité ;
(en) citant. 

loco citato ou loc. cit. : à l'endroit cité précédemment. 

elle est précitée, il est précité : est cité(e), mentionné(e) précédemment. 

Le verbe citer est emprunté au latin classique citare « citer en justice, proclamer ». 

Le verbe réciter est emprunté au latin recitare « lire à haute voix (une loi, un acte) » « lire (son propre ouvrage) 
en public » d'où « réciter, dire de mémoire », dérivé de citare « appeler, convoquer ».

citérieur

A. dans l'espace



elle est citérieure, il est citérieur : est situé(e) en deçà d'un point donné, généralement défini par rapport à la 
personne qui parle.

elle est ultérieure, il est ultérieur : est au-delà, par rapport à une ligne donnée.

B. [dans le temps] elle est ultérieure, il est ultérieur : intervient, est intervenu(e) ou doit intervenir après 
quelque chose d'autre.

citerne, citerneau

une citerne : 

• un réservoir, souterrain ou non, construit pour recueillir et conserver les eaux pluviales ; 
• une cuve destinée à emmagasiner des liquides. 

un citerneau : un petit réservoir communiquant avec une citerne et où les eaux pluviales s'épurent et se 
filtrent. 

un bateau-citerne, un camion-citerne, un cargo-citerne, un navire-citerne, un wagon-citerne 

elle est cisternale, il est cisternal : en anatomie, est relative ou relatif à une citerne. 
elles sont cisternales, ils sont cisternaux 

une cisternographie : une étude radiographique des citernes encéphaliques subarachnoïdiennes par injection 
d’air ou d’une substance de contraste iodée appropriée.

Le nom (une) citerne vient du latin classique cisterna « réservoir pour recueillir l'eau » lui-même dérivé de cista 
« coffre », voir : ciste « coffre ».

citeur

une citatrice ou citeuse, un citateur ou citeur : celle, celui qui cite toujours, qui fait de nombreuses et 
fréquentes citations dans ses paroles ou dans ses écrits.

cithare, citharède, citharidé, cithariste

1. une cithare : un instrument de musique à cordes. 

une ou un citharède ou cithariste : une chanteuse ou un chanteur qui s'accompagnait sur la cithare ; une 
joueuse ou un joueur de cithare.

une lyre-cithare : un instrument de musique. 

Le nom (une) cithare est emprunté au latin classique cithara lui-même du grec κ ι θ α ́ ρ α « sorte de luth ou de 
lyre ». 

Le nom (une) citole (= un instrument de musique) est dérivé du radical du latin cithara.

Le nom (une) guitare (= un instrument de musique ; un assemblage de charpente) est emprunté à l'espagnol 
guitarra, emprunté à l'arabe kitâra, lui-même emprunté au grec κ ι θ α ́ ρ α « cithare ».

Les mots cithare (voir : CNRTL) et guitare (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (grec κιθα ́ρα) 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. des cithares : des poissons de la famille des citharidés.

Citheronia

Citheronia : un genre de papillons de nuit américains de la famille des saturnidés.

citigrade

un animal citigrade : qui marche avec rapidité.



citizen band

une citizen band : une bande de fréquence utilisée pour les communications entre particuliers.

une ou un cibiste : une utilisatrice, un utilisateur de la CB, la citizen band.

une ou un cébiste : une utilisatrice, un utilisateur de canaux banalisés dans une bande de fréquences publique. 
Il ne faut pas confondre « cébiste » et « radioamateur ». En anglais : CB user.

citole

une citole : un instrument de musique. 

Le nom (une) citole est dérivé du radical du latin cithara (cithare).

citoyen, citoyenneté

une citoyenne, un citoyen : une ou un membre d'une communauté politique organisée : CNRTL. 

elle est citoyenne, il est citoyen : 

• concerne les citoyens ; 
• se veut proche des citoyens ; 
• a les qualités d'une bonne citoyenne, d'un bon citoyen. 

une citoyenneté : 

• la qualité de citoyen ; 
• la nationalité. 

La Toupie aide les citoyens à se forger leurs propres convictions avec de nombreuses rubriques, ainsi que 
quelques propositions pour aborder la politique d’une autre manière. http://www.toupie.org/index.html.

citoyen / élu / technicien : Dicopart.

Il est fait aujourd’hui un fréquent mais curieux usage du nom citoyen, qui devient un adjectif bien-pensant 
associant, de manière assez vague, souci de la bonne marche de la société civile, respect de la loi et défense des
idéaux démocratiques. Plus à la mode que l’austère civique, plus flatteur que le simple civil, citoyen est mis à 
contribution pour donner de l’éclat à des termes jugés fatigués, et bien souvent par effet de surenchère ou 
d’annonce. Les vertus civiles ou civiques sont ainsi appelées vertus citoyennes. On ne fait plus preuve d’esprit 
civique, mais d’esprit citoyen. Les jeunes gens sont convoqués pour une journée citoyenne. Les associations 
citoyennes, les initiatives et entreprises citoyennes fleurissent, on organise une fête citoyenne, des 
rassemblements citoyens. Les élections sont citoyennes, ce qui pourrait aller sans dire. Au fil des extensions, 
citoyen entraine dans sa dérive le mot de citoyenneté, dont le sens s’affaiblit de la même manière. Académie 
française. 

Lorsqu’une entreprise se fixe comme principe d'éthique de servir à la fois les intérêts des actionnaires et 
propriétaires et ceux de la collectivité dans son ensemble, contribuant à l'économie du pays en cherchant à 
produire durablement une valeur ajoutée supérieure à la somme de ses coûts, on peut l’appeler entreprise 
citoyenne, ou entreprise socialement responsable. Cette appellation est préférable au calque citoyenne 
corporative (ou citoyen corporatif), formé d’après l’anglais corporate citizen. En effet, l’adjectif corporatif signifie 
« relatif à une corporation, à une association de personnes exerçant la même profession » et non pas « relatif à 
l’entreprise ». On peut ainsi dire qu’une telle entreprise, bien intégrée à la vie sociale de la collectivité et 
consciente de ses responsabilités dans la société, est « une bonne citoyenne ». Office québécois de la langue 
française. 

une écocitoyenne, un écocitoyen : celle, celui qui a une attitude responsable et civique à l'égard de 
l'environnement. 

une écocitoyenneté : un ensemble de pratiques du citoyen responsable souhaitant préserver l’environnement à
travers son mode de vie 

Le mot citoyen est dérivé de cité.

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



citrate

un citrate : un sel de l'acide citrique. 

un citrate de clomifène, un citrate de diéthylcarbamazine, une citrate-déshydratase, une citrate-lyase, une 
citrate-synthase

un isocitrate : un sel de l’acide isocitrique. 

Le nom (un) citrate est dérivé du radical du latin citrus (citron).

citre

un citre : une variété de pastèque.

Le nom (un) citre est emprunté soit au latin médiéval cetrus (« thuya » et « cédratier » en latin classique) « fruit
du cédratier », soit au bas latin citrum, voir : citron.

citréine

la peau citréine de Milian : un état cutané de la face et du cou représenté par des nappes de peau blanc 
jaunâtre épaissie et quadrillée de rides, avec des pores dilatés et des comédons, et traduit histologiquement par 
une dégénérescence basophile des fibres élastiques du derme.

citréoviridine

une citréoviridine : une mycotoxine puissamment neurotoxique.

-citricémie

une hypercitricémie : la présence dans le sang d’une quantité d’acide citrique supérieure à 140 µmol/L.

citricole

elle ou il est citricole : vit, croît sur le citronnier.

citrin, citrine

elle est citrine, il est citrin : rappelle la couleur du citron.

une (pierre) citrine : une fausse topaze, un quartz jaune.

une (amanite) citrine : un champignon.

Le mot citrin est emprunté au latin médiéval citrinus « qui a la couleur du citron ».

citrinine

une citrinine : une mycotoxine pouvant être abondante dans certains produits agricoles [son, maïs] et qui 
possède une action mutagène et carcinogène.

citrique

un acide citrique : un composé organique à 6 carbones, comportant 3 fonctions acides carboxyliques et une 
fonction alcool tertiaire.

un acide isocitrique : l'acide tricarboxylique isomère de l’acide citrique.

un cycle citrique : la voie métabolique qui effectue le catabolisme oxydatif du radical acétyle.

Le mot citrique est dérivé du radical du latin citrus (citre).



-citritase

une isocitritase ou isocitrate-lyase : l'enzyme catalysant réversiblement la décomposition de l’isocitrate en 
succinate et glyoxylate.

Citrobacter

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

citromyces

les citromyces : un genre de champignons microscopiques dont certains transforment le sucre en acide citrique.

un citromyces 

citron, citronnade, citronné, citronnelle, citronner, citronnier 

un citron : 

• le fruit du citronnier ; 
• une tête ; 
• une grenade. 

se presser le citron : 

• faire des efforts désespérés pour essayer de réfléchir ou comprendre ; 
• se torturer l'esprit. 

une citronnade : une boisson rafraichissante à base d'eau sucrée additionnée de jus ou de sirop de citron. 

elle est citronnée, il est citronné : 

• sent le citron ; 
• a du jus de citron. 

une citronnelle : 

• une armoise ou artémise, une plante ; 
• une graminée ; 
• une liqueur. 

citronner : arroser de jus de citron. 

je citronne, tu citronnes, il citronne, nous citronnons, vous citronnez, ils citronnent ;
je citronnais ; je citronnai ; je citronnerai ; je citronnerais ;
j'ai citronné ; j'avais citronné ; j'eus citronné ; j'aurai citronné ; j'aurais citronné ;
que je citronne, que tu citronnes, qu'il citronne, que nous citronnions, que vous citronniez, qu'ils citronnent ;
que je citronnasse, qu'il citronnât, que nous citronnassions ; que j'aie citronné ; que j'eusse citronné ;
citronne, citronnons, citronnez ; aie citronné, ayons citronné, ayez citronné ;
(en) citronnant. 

un citronnier : un arbrisseau ; son bois. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) citron est emprunté soit au bas latin citrum (désignant en latin classique le bois de thuya) « fruit du
cédratier », soit au latin médiéval citrus, voir : citre. 

Voir aussi un lemon-grass (= une plante aromatique) et limon (4). 

citrouillard, citrouille, citrouiller, citrouillier

une citrouillarde, un citrouillard : celle, celui qui a une tête comme une citrouille. 

une citrouille : 



• une plante potagère ; 
• une personne énorme et ridicule ; 
• une grosse tête. 

un citrouiller ou citrouillier : la plante qui porte les citrouilles.

Le nom (une) citrouille vient d'un dérivé du bas latin citrium « sorte de citrouille », du latin citrus (citron) en 
raison de la couleur jaune citron de la citrouille.

citrulline, citrullinémie, citrullinurie 

une citrulline : l'acide amino-2-uréido-5-valérianique.

une citrullinémie : 

• la présence ou la concentration de citrulline dans le plasma sanguin ; 
• une présence en quantité excessive de citrulline dans le plasma sanguin. 

une citrullinurie : une présence de citrulline dans les urines.

citrus

un citrus : un arbre de la famille des rutacées, comprenant les orangers, citronniers, etc.

cittoténia

les cittoténias : un genre de cestodes, parasites du lapin et du lièvre.

city

[en anglais : city car] une citadine : une petite voiture particulière destinée principalement à l'usage urbain.

[en anglais : ecocity ; sustainable city] une écocité : une ville aménagée et gérée selon des objectifs et des 
pratiques de développement durable qui appellent l'engagement de l'ensemble de ses habitants. On trouve 
aussi, dans le langage professionnel, le terme « ville durable ».

[en anglais : edge city] une pseudopole : une zone urbaine sans conception d'ensemble, située aux abords 
d'une agglomération, destinée aux activités industrielles, commerciales ou de loisirs.

[en anglais : city] : aux États-Unis, une entité urbaine dotée d'une charte octroyée par la législature de l'État.

[en anglais : city region] : une ville région peut être définie comme l’association de deux éléments distincts mais
néanmoins en interrelations.

en savoir plus : Géoconfluences.

civadière

une civadière : une voile carrée suspendue sous le mât de beaupré.

Le nom (une) civadière est emprunté au provençal moderne civadiero, dérivé de civado « avoine », du latin 
cibare « nourrir (des animaux) ».

çivaïsme

le çivaïsme ou shivaïsme, sivaïsme : un courant religieux issu de l'hindouisme. 

civelle

une civelle : une jeune anguille, à la fin de sa période larvaire.



cive, civet, civette, civettone

une cive ou civette (1) : une plante.

un civet : un ragout de gibier. 

Le nom (une) cive ou civette (1) vient du latin classique caepa, cepa « ognon ».

Le nom (un) civet est dérivé de cive, la cive étant un des condiments de ce plat. 

Voir aussi : ciboule, ciboulette.

une civette (2) : 

• un mammifère ; 
• sa fourrure ; 
• une substance sécrétée par certaines de ses glandes ; 
• un liquide extrait de cette substance. 

une civettone : le musc de la civette.

Le nom (une) civette (2) est emprunté à l'arabe zabād « écume, civette (cette substance étant écumeuse) » puis
« civette (animal) » par abréviation pour qaṭṭ az-zabād, littéralement « chat à civette », probablement par 
l'intermédiaire du catalan civetta « substance odorante sécrétée par la civette.

civière

une civière : 

• un appareil couvert de toile et muni de quatre brancards, servant à transporter à bras d'hommes de 
grosses charges ; 

• un appareil à brancards servant à transporter des personnes dont l'état nécessite la position allongée. 

civil, civilement

elle est civile, il est civil : 

• est civilisé(e), observe les usages du savoir-vivre, les règles de la civilité ; 
• concerne les individus en tant que membres de la société organisée en État, et leurs rapports mutuels ; 
• concerne le citoyen ou un ensemble de citoyens.

une civile, un civil : celle, celui qui n'est ni militaire, ni prêtre. 

On a lu aussi : ciblot, civelot, civio, civiot.

les civils : l'ensemble des personnes qui n'appartiennent pas à l'armée.

le civil : 

• l'état de ce qui est du domaine civil ; 
• une juridiction civile.

civilement : 

• conformément aux bons usages, aux règles de la politesse, de la civilité ; 
• selon les lois qui régissent la vie des citoyens. 

elle est incivile, il est incivil : 

• est contraire aux règles de la civilité ; 
• n'observe pas les convenances ; 
• manque de politesse, de courtoisie, de savoir-vivre. 

incivilement

Le mot civil est emprunté au latin classique civilis « qui concerne le citoyen, sa vie, ses droits » (par opposition à
criminalis, domaine juridique, et à militaris, bellicus), aussi « affable, bienveillant ».

civilisable, civilisateur, civilisation, civilisationnel, civiliser 

elle ou il est civilisable : 



• peut être rendue plus civile, peut être rendu plus civil ; 
• dont l'état sauvage initial peut être (re)dressé(e) en vue des besoins ou de l'agrément de l'homme ; 
• peut être civilisé(e). 

elle est civilisante, il est civilisant : 

• vise à civiliser ; 
• est civilisatrice ou civilisateur. 

elle est civilisatrice, il est civilisateur : civilise.

une civilisatrice, un civilisateur : celle, celui qui propage, qui développe la civilisation parmi les peuples.

une civilisation : 

• le fait pour un peuple de quitter une condition considérée primitive, un état de nature, pour progresser 
dans le domaine des mœurs, des connaissances, des idées ; 

• l'état d'une société qui, ayant quitté l'état de nature, a acquis un haut développement. 

une tragédie civilisationnelle

elle est civilisés, il est civilisé : 

• est éduqué(e) selon et pour les exigences de la vie de société ; 
• a acquis un certain degré de développement matériel, intellectuel et social. 

une civilisée, un civilisé : celle, celui qui bénéficie des apports de la civilisation.

civiliser : 

• rendre plus civil, plus conforme aux exigences de la vie en société ; 
• faire passer d'une condition primitive à un état de plus haut développement matériel, intellectuel, social. 

se civiliser : 

• devenir plus apte à la vie en société, devenir plus raffiné ; 
• devenir civilisé. 

je civilise, tu civilises, il civilise, nous civilisons, vous 
civilisez, ils civilisent ;
je civilisais ; je civilisai ; je civiliserai ; je civiliserais ;
j'ai civilisé ; j'avais civilisé ; j'eus civilisé ; j'aurai civilisé
; j'aurais civilisé ;
que je civilise, que tu civilises, qu'il civilise, que nous 
civilisions, que vous civilisiez, qu'ils civilisent ;
que je civilisasse, qu'il civilisât, que nous civilisassions ; 
que j'aie civilisé ; que j'eusse civilisé ;
civilise, civilisons, civilisez ; aie civilisé, ayons civilisé, 
ayez civilisé ;
(en) civilisant. 

elles se sont civilisé leurs échanges, elles ont civilisé 
leurs échanges.

je me civilise, tu te civilises, il se civilise, nous nous 
civilisons, vous vous civilisez, ils se civilisent ;
je me civilisais ; je me civilisai ; je me civiliserai ; je me
civiliserais ;
je me suis civilisé(e) ; je m'étais civilisé(e) ; je me fus 
civilisé(e) ; je me serai civilisé(e) ; je me serais 
civilisé(e) ;
que je me civilise, que tu te civilises, qu'il se civilise, 
que nous nous civilisions, que vous vous civilisiez, qu'ils 
se civilisent ;
que je me civilisasse, qu'il se civilisât, que nous nous 
civilisassions ; que je me sois civilisé(e) ; que je me 
fusse civilisé(e) ;
civilise-toi, civilisons-nous, civilisez-vous ; sois 
civilisé(e), soyons civilisées, soyons civilisés, soyez 
civilisé(e)(es)(s) ;
(en) se civilisant. 

Le verbe civiliser est dérivé de civil.

civilisme

un civilisme : une tendance à privilégier l'élément civil par rapport à l'élément militaire.

civiliste

une ou un civiliste : une ou un spécialiste du droit civil.



civilité

la civilité : l'observation des règles du savoir-vivre, le respect des convenances qui régissent la vie en société.

des civilités : des paroles, des actions employées comme témoignages de courtoisie et de politesse.

Titres de civilité : Office québécois de la langue française. 

On voit aujourd’hui de plus en plus souvent figurer sur les formulaires l’étrange rubrique Civilité qu’il convient de
remplir en indiquant si l’on est un homme (Monsieur) ou une femme (Madame). Pourtant tous les dictionnaires 
s’accordent à ne reconnaître au nom civilité que les deux sens suivants : au singulier, il désigne une manière 
courtoise et polie de vivre et de se comporter en société et, au pluriel, les manifestations de cette courtoisie et 
de cette politesse. Ce nom est bien sûr lié étymologiquement à l’adjectif civil mais il n’est en aucun cas 
synonyme de la locution état civil et ne peut pas non plus se substituer à titre ou à qualité. En savoir plus : 
Académie française.

une incivilité : 

• un manque de civilité ; 
• un oubli des convenances, du savoir-vivre.

des incivilités : des actes, des comportements témoignant d'une ignorance ou d'un rejet des règles de vie 
sociale.

Le nom (une) civilité est emprunté au latin impérial impérial civilitas « sociabilité, courtoisie » et « ensemble des
citoyens, la cité » en bas latin.

civique

elle ou il est civique : 

• concerne les citoyens dans leurs rapports avec la société organisée en État ; 
• caractérise un bon citoyen. 

une instruction civique, un service civique

une technologie civique : un ensemble d’outils numériques conçus pour renforcer la compréhension des 
institutions par les citoyens et leur participation à la vie démocratique. 

Votre interlocuteur pourrait vous demander votre numéro de porte, numéro d’immeuble, ou plus simplement 
votre numéro tout court. Numéro civique est un anglicisme. En savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 

civiquement : au point de vue de l'esprit civique.

1. elle ou il est incivique : témoigne d'un manque de civisme. 

inciviquement 

2. une ou un incivique : une collaboratrice, un collaborateur des Allemands pendant la Seconde Guerre 
mondiale. [Belgique]

Le mot civique est emprunté au latin classique civicus « du citoyen ».

civisme

un civisme : 

• l'ensemble des qualités propres au bon citoyen ; 
• un zèle, un dévouement pour le bien commun de la nation. 

1. un incivisme : un manque de civisme. 

2. un incivisme : une collaboration avec l'ennemi. [Belgique] 

Le nom (un) civisme est dérivé du latin civis « citoyen ».

civray

un civray : un fromage.



cixidé, cixiidé, Cixius

les cixidés ou cixiidés : une famille d'insectes hémiptères, par exemple : Cixius nervosus

CL

clabaud, clabaudage, clabauder, clabauderie, clabaudeur

On laissait clabauder les caillettes et les cafards : Académie française.

un clabaud : 

• un chien de chasse aux oreilles pendantes qui aboie fortement ; 
• un chien courant qui aboie mal à propos ; 
• une personne qui crie beaucoup et sans motif. 

un (chapeau en) clabaud ou clabot : un chapeau à bords pendants.

un clabaudage : 

• le fait d'aboyer en dehors des voies ou mal à propos ; 
• le fait de criailler à tort et à travers ; 
• le fait de rapporter des médisances. 

clabauder : 

• aboyer fort ou en dehors des voies, mal à propos ; 
• crier à tort et à travers ; 
• critiquer injustement une personne, médire ; 
• faire savoir quelque chose de manière bruyante et peu discrète. 

je clabaude, tu clabaudes, il clabaude, nous clabaudons, vous clabaudez, ils clabaudent ;
je clabaudais ; je clabaudai ; je clabauderai ; je clabauderais ;
j'ai clabaudé ; j'avais clabaudé ; j'eus clabaudé ; j'aurai clabaudé ; j'aurais clabaudé ;
que je clabaude, que tu clabaudes, qu'il clabaude, que nous clabaudions, que vous clabaudiez, qu'ils 
clabaudent ;
que je clabaudasse, qu'il clabaudât, que nous clabaudassions ; que j'aie clabaudé ; que j'eusse clabaudé ;
clabaude, clabaudons, clabaudez ; aie clabaudé, ayons clabaudé, ayez clabaudé ;
(en) clabaudant. 

une clabauderie : 

• le fait d'aboyer à l'approche d'étrangers ; 
• une parole malveillante. 

elle est clabaudeuse, il est clabaudeur : 

• aboie fort et sans raison ; 
• criaille à tort et à travers.

une clabaudeuse, un clabaudeur : celle, celui qui médit.

clabot, clabotage, claboter

un clabot ou crabot : un dispositif d'accouplement direct de deux pièces métalliques par dents et rainures. 

un clabotage ou crabotage : un dispositif mécanique qui rend solidaires au moyen de crabots deux pièces en 
rotation.

claboter : assembler deux pièces par clabotage.

je clabote, tu clabotes, il clabote, nous clabotons, vous clabotez, ils clabotent ;
je clabotais ; je clabotai ; je claboterai ; je claboterais ;
j'ai claboté ; j'avais claboté ; j'eus claboté ; j'aurai claboté ; j'aurais claboté ;
que je clabote, que tu clabotes, qu'il clabote, que nous clabotions, que vous clabotiez, qu'ils clabotent ;
que je clabotasse, qu'il clabotât, que nous clabotassions ; que j'aie claboté ; que j'eusse claboté ;



clabote, clabotons, clabotez ; aie claboté, ayons claboté, ayez claboté ;
(en) clabotant. 

 

clac

clac (pour indiquer un bruit sec et rapide).

clic clac 

un clic-clac : 

• deux bruits secs et rapides ; 
• un canapé-lit. 

clacbitou

un clacbitou : un fromage. 
des clacbitous 

clactonien

le clactonien : un stade du Paléolithique ancien.

clad(o)-

clad(o)- tiré du grec κ λ α ́ δ ο ς signifie rameau ou branche.

clade

un clade : 

• un rameau d'espèces présentant un caractère évolué commun ; 
• un groupe d'espèces comprenant l'espèce ancestrale et toutes les descendantes. 

cladistien

les cladistiens ou polyptériformes, brachioptérygiens : un taxon d'actinoptérygiens, de poissons.

cladistique

la cladistique : la branche de la taxinomie ayant pour objectif d’établir les filiations évolutives entre les groupes
d’êtres vivants et qui aboutit à une classification basée sur l’origine et l’évolution des êtres vivants selon la 
phylogénie et non sur leur morphologie.

une cladistique ou un cladisme : une méthode de classification des animaux et des plantes basée sur la 
cladogénèse aboutissant à un cladogramme, arbre généalogique.

elle ou il est cladistique : est relative ou relatif à la cladistique. 

-cladium

un acladium : une disposition alternée des spores, de part et d’autre d’un filament mycélien.

cladocère

les (crustacés) cladocères : qui ont des antennes en rameau. 
un cladocère 



cladode

un cladode : une branche ou un rameau qui a l’apparence d’une feuille aplatie ou épineuse.

cladogenèse

une cladogenèse : une évolution avec formation d'un taxon nouveau par séparation et multiplication.

cladogramme

un cladogramme : un schéma exprimant des relations de parenté probables entre plusieurs espèces.

cladonie

une cladonie : un lichen. 

cladopode

elle ou il est cladopode : a les pattes divisées comme des branches.

cladosporiose, Cladosporium

une cladosporiose : une infection rare due à un champignon du genre Cladosporium et rattachée aux 
chromomycoses.

Cladosporium carrionii : un champignon dimorphique, qui est l’un des agents des chromomycoses.

cladothrix

un cladothrix : un microorganisme filamenteux : du fait de la présence d'une gaine muqueuse unique, la 
juxtaposition des filaments lui donne un aspect faussement ramifié.

clafouti, clafoutis

un clafouti ou clafoutis : un entremets, un flan avec des cerises sucrées.

Le nom (un) clafouti ou clafoutis est un mot du Centre de la France, issu du croisement avec un dérivé de foutre,
de l'ancien français claufir « fixer avec des clous », d'où le sens de « remplir, parsemer de quelque chose » 
relevé en provençal).

claie

A. une claie : 

• un treillis d'osier à claire-voie tendu sur un support en bois ; 
• un panneau grillagé à claire-voie en lattes ou en bois. 

B. une claie : 

• un ouvrage utilisé pour s'abriter des projectiles, servir de barrage, de nasse ; 
• un ouvrage utilisé pour servir de palissade, de barrière, de mur, de porte, de plancher ; 
• un ouvrage utilisé pour couper le vent ; 
• un ouvrage utilisé pour déposer les vers à soie ; 
• un ouvrage utilisé pour sécher les fruits, les fromages ; 
• un ouvrage utilisé pour tamiser de la terre. 

C. la claie : la peine infamante infligée à celui qui va mourir dans les supplices ou au cadavre de celui qui a été 
supplicié et qui consistait à l'attacher sur une claie et à le faire tirer souvent par un cheval dans les rues de la 
ville.



Le nom (une) claie vient du gaulois cleta, attesté en latin médiéval avec la graphie clida au sens de « treillage de
bois sur lequel on déposait le cadavre d'un supplicié ou de la victime d'un meurtre ». 

Voir aussi : clay-.

clair

elle est claire : est éclatante, lumineuse, transparente, limpide, nette, compréhensible, évidente, perspicace ; 
il est clair : est éclatant, lumineux, transparent, limpide, net, compréhensible, évident, perspicace ; 
en savoir plus : CNRTL. 

Au Québec, l'influence de l'anglais clear se cache derrière certains emplois de l'adjectif clair. Le plus courant est 
sans doute l'emploi de clair au sens de « net » en parlant d'un revenu, d'un bénéfice ou d'une somme d'argent. 
Rappelons que net, employé adverbialement après un chiffre, est invariable.
On peut ajouter à cet emploi celui de la locution clair de au sens de « libre de », aussi attribuable à l'anglais.
Si l'anglais peut être invoqué pour expliquer ces deux emplois, son influence n'a peut-être que renforcé des 
usages connus en français ancien. 
En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

le plus clair du temps : la plus grande partie.

mettre au clair : rendre compréhensible.

tirer au clair : trouver la solution.

faire quelque chose en clair : sans codage.

(en) clair : [audiovisuel] se dit de tout système de diffusion et de réception d'un programme non crypté. En 
anglais : free-to-air ; FTA. Journal officiel de la République française du 16/10/2011. 

les clairs : les parties éclairées.

un clair de ciel : une magnifique journée ensoleillée avec un ciel bleu et sans nuages. En anglais : bluebird day.
Office québécois de la langue française.

dire une chose tout clair, voir clair, parler clair, faire clair 

C’est clair. Cette formule, sans être fautive, est aujourd’hui fréquemment employée pour marquer l’approbation 
ou, simplement, l’assentiment, l’acquiescement. Le bon usage dans de tels cas consiste à employer Oui, Bien 
sûr, En effet, etc. En savoir plus : Académie française. 

Les dérivés du mot anglais clear ont été utilisés : 

• [en anglais : clearance] une clairance 
• [en anglais : clearing] : un procédé financier permettant de centraliser et d'organiser les opérations de 

compensation. 
• [en anglais : clearing house] une chambre de compensation : un organisme chargé d'assurer la 

compensation des soldes créditeurs entre banques. 
• [en anglais : clear air turbulence] une turbulence par temps clair : dans l'atmosphère libre, une 

turbulence non associée à des nuages. 

En réalité, on doit constater qu’il y a là deux groupes historiques (mais non pas successifs) : celui de clar-, et 
celui de clair-. Les billets de François Jacquesson.

Le mot clair vient du latin classique clarus « clair, brillant [pour le ciel, la lumière], sonore [pour la voix] » « 
intelligible, manifeste ».

Le nom (un) claricorde (= un ancien instrument de musique à cordes, appelé aussi manicorde) est soit emprunté
à l'anglais clarichord altération de clavichord (voir : clavicorde), d'après les dérivés de clarus, soit une altération 
de clavicorde d'après clair. 

Le verbe clarifier (= rendre clair, transparent un fluide ; le purifier, l'épurer ; rendre plus clair, plus 
compréhensible ce qui était ambigu, confus, obscur, trouble ; éclaircir, éclairer, élucider), se clarifier (= devenir 
clair) est emprunté au latin clarificare.

Le nom (une) clarine (= une clochette à son clair pendue au cou des animaux au pâturage dans les montagnes) 
est une forme féminine de clarin, attesté au sens de clairon puis de clarine, de clarin « clair (pour un cor) », 
diminutif de clair « sonore ». D'où : un animal clariné : qui porte une clarine au cou).

Le nom (une) clarinette (= un instrument de musique ; celle ou celui qui en joue ; un fusil) est probablement 
dérivé du provençal clarin « hautbois » (dérivé de clar « clair [pour un son] »), plutôt que diminutif de clarine. 
D'où une ou un clarinettiste (= celle, celui qui joue de la clarinette.

Le mot clarissime (= qui est très illustre) est emprunté au latin clarissimus, superlatif de clarus « illustre ». 



Le nom (une) clarté (= une réverbération ou une lumière permettant de distinguer nettement les objets ; une 
transparence, une limpidité ; une netteté, un éclat, une pureté ; une connaissance qui permet de comprendre 
une chose ; la qualité de ce qui est clair, sans ambigüité, facile à comprendre) est emprunté au latin classique 
claritas « clarté, éclat », de clarus, clair.

Le verbe éclaircir vient du latin vulgaire exclaricire, réfection de exclaricare (intensif du latin impérial claricare « 
éclairer vivement ») fait sur le modèle de exclariare (éclairer), qui a donné esclargier « tirer au clair, soulager » 
et esclargir avec changement de conjugaison « devenir plus clair (en parlant du jour) » ; éclaircir étant la 
réfection d'après clair de la forme régulière esclarcir. 

Le verbe éclairer vient du latin populaire exclariare, en latin classique exclarare « éclairer ». D'où : un éclair, un 
éclairage, un éclairagiste, un éclairagisme, elle est éclairante, il est éclairant, une éclaire : une plante), elle est 
éclairée, il est éclairé, un éclairement,un éclaireur. 

Le verbe enluminer (= orner d'enluminures, colorer vivement) est emprunté au latin classique illuminare 
(illuminer), « éclairer, illuminer; embellir, orner ». D'où un enlumineur : un artiste), une enluminure : une 
décoration de manuscrits et de livres religieux par des lettrines et des initiales, cet art décoratif, une coloration 
brillante du visage).

Le verbe illuminer (= éclairer vivement ; donner une clarté comparable à celle d'une vive lumière ; éclairer par 
des dispositifs en grand nombre), s'illuminer (= acquérir une clarté comparable à celle d'une vive lumière ; être 
éclairé par des dispositifs lumineux) est emprunté au latin illuminare « éclairer, illuminer ; orner ; mettre en 
lumière, rendre illustre » à l'époque classique ; « donner, redonner la vue à ; instruire, éclairer, spécialement : 
éclairer l'âme par la grâce, la Révélation; inspirer ». D'où : une illumination, une illuminée, un illuminé, elle est 
illuminée, il est illuminé, un illuminisme, elle ou il est illuministe, une ou un illuministe. 

Le mot lumineux est emprunté au latin luminosus « brillant, remarquable » attesté en latin chrétien au sens « 
clair, lumineux ».

clairance

une clairance : 

• le rapport entre le débit d'élimination d'une substance chimique par un organe et sa concentration dans le
sang ;  

• le volume de plasma totalement épuré par minute d’une substance déterminée, voir le dictionnaire de 
l'Académie de médecine ; 

• [santé et médecine] le coefficient d'épuration plasmatique brute d'un corps, par voie extrarénale aussi 
bien que rénale. En anglais : clearance. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

une clairance ou autorisation de mouvement : [transports et mobilité / transport aérien - transport 
maritime] une autorisation donnée à un navire ou un aéronef de faire mouvement. En ce qui concerne la 
circulation aérienne, cette autorisation est délivrée par les autorités chargées du contrôle. En anglais : clearance.
Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

On lisait aussi clearance.

clairçage, clairce, claircer

un clairçage : une épuration des cristaux de sucre au moyen de la clairce.

une clairce ou clairée (1), claircée : un sirop de sucre blanc qui sert au clairçage. 

claircer : épurer le sirop, pratiquer le clairçage. 

je clairce, tu clairces, il clairce, nous clairçons, vous claircez, ils claircent ;
je clairçais ; je clairçai ; je claircerai ; je claircerais ;
j'ai claircé ; j'avais claircé ; j'eus claircé ; j'aurai claircé ; j'aurais claircé ;
que je clairce, que tu clairces, qu'il clairce, que nous claircions, que vous clairciez, qu'ils claircent ;
que je clairçasse, qu'il clairçât, que nous clairçassions ; que j'aie claircé ; que j'eusse claircé ;
clairce, clairçons, claircez ; aie claircé, ayons claircé, ayez claircé ;
(en) clairçant. 

Le verbe claircer est dérivé de clair avec -c- d'après éclaircir.

clair de lune, clair de Terre

un clair de lune : la clarté donnée par cet astre.



un clair de Terre : [spatiologie - sciences de la Terre / géophysique] l'éclairement de la lune ou d'un objet dans 
l'espace par la lumière solaire renvoyée par la Terre. Par analogie avec « clair de lune », on écrit aussi « clair de 
terre ». En anglais : earthlight ; earthshine. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

claire

une claire : 

• un bassin peu profond dans lequel les huitres qui ont été retirées des parcs du rivage, verdissent et 
prennent de la saveur ; 

• des cendres lavées ou os calcinés dont on fait des coupelles ; 
• une chaudière à raffiner le sucre. 

des fines de claire : des huitres de claire.

Claire

Claire : un prénom. 

une clarisse : une religieuse de l'Ordre de sainte Claire.

clairée

une clairce ou clairée (1), claircée : un sirop de sucre blanc qui sert au clairçage. 

une clairée (2) : 

• un réservoir d'un marais salant ; 
• une claire, un bassin peu profond dans lequel les huitres qui ont été retirées des parcs du rivage, 

verdissent et prennent de la saveur. 

clairement

clairement : 

• d'une manière claire, distinctement, nettement ; 
• d'une manière immédiatement claire à l'esprit, sans ambiguïté, sans détour. 

.

clairer

Le verbe clairer est sans doute à mettre au compte de l'anglais to clear. Cet emploi, de registre familier, connaît
plusieurs sens propres à l'anglais to clear dont « débarrasser, évacuer (un lieu) », « liquider (de la marchandise) 
», « acquitter (des dettes) ».
La forme pronominale se clairer de est aussi employée au sens de « en finir avec, se débarrasser de ». En 
parlant du temps ou du ciel, se clairer a le sens de « s'éclaircir ». Clairer au sens de « congédier » pourrait être 
un emploi qui s'est développé à partir du sens plus général de « se débarrasser de ». L'anglais to clear ne 
semble pas avoir ce sens, du moins, il n'est pas consigné dans les dictionnaires généraux. En savoir plus : Office 
québécois de la langue française.

je claire, tu claires, il claire, nous clairons, vous clairez, ils clairent ;
je clairais ; je clairai ; je clairerai ; je clairerais ;
j'ai clairé ; j'avais clairé ; j'eus clairé ; j'aurai clairé ; j'aurais clairé ;
que je claire, que tu claires, qu'il claire, que nous clairions, que vous clairiez, qu'ils clairent ;
que je clairasse, qu'il clairât, que nous clairassions ; que j'aie clairé ; que j'eusse clairé ;
claire, clairons, clairez ; aie clairé, ayons clairé, ayez clairé ;
(en) clairant. 

clairet, clairette

elle est clairette, il est clairet : 

• est clair(e) ; 
• est assez compréhensible, est explicite.



un (vin) clairet ou claret

un clairet : une pierre de couleur très pâle.

mon clairet : un terme d'affection. 

une clairette : un cépage ; un raisin ; un vin.

Le mot clairet, anciennement claré vient du latin médiéval claratum, dérivé de clarus « clair ».

claire-voie

une claire-voie : une clôture à jour formée de pièces non jointes ; un ouvrage dont l'assemblage n'est pas 
serré, n'est pas continu.

à claire-voie : à jour.

semer à claire-voie : en espaçant les graines.

Le nom (une) claire-voie est composé de clair et voie.

clairière, clairiéré

une clairière : un espace plus ou moins grand dégarni d'arbres dans un bois, une forêt. 

un bois clairiéré : 

• dont beaucoup d'arbres meurent ; 
• qui est disposé en clairières. 

un champ-clairière 

un pré-clairière

clair-obscur, clair-obscuriste

un clair-obscur : 

• l'art de distribuer dans un tableau les nuances de la lumière contrastant avec un fond sombre ; 
• une lumière tamisée, diffuse, crépusculaire ; 
• une atmosphère douce, intime, propre à la rêverie, aux sentiments tendres ; 
• ce qui caractérise la vie inconsciente et mystérieuse de ce qui échappe à la raison. 

des clairs-obscurs

une ou un clair-obscuriste : une ou un peintre qui utilise le procédé du clair-obscur.

clairon, claironnade, claironnée, claironnement, claironner

un clairon (1) : 

• un instrument de musique ; celui qui en joue ; 
• un des jeux d'anche de l'orgue ; 
• le second registre de la clarinette.

une claironnade : une sonnerie de clairons. 

elle est claironnante, il est claironnant : dont le son clair et strident rappelle celui du clairon. 

elle est claironnée, il est claironné : est prononcé(e) à voix haute et claire, tel le son d'un clairon. 

une claironnée ou un claironnement : le fait de chanter ou de parler d'une manière haute et claire.

claironner : 

• jouer du clairon ; 
• clamer à tous vents. 

je claironne, tu claironnes, il claironne, nous claironnons, vous claironnez, ils claironnent ;
je claironnais ; je claironnai ; je claironnerai ; je claironnerais ;



j'ai claironné ; j'avais claironné ; j'eus claironné ; j'aurai claironné ; j'aurais claironné ;
que je claironne, que tu claironnes, qu'il claironne, que nous claironnions, que vous claironniez, qu'ils claironnent
;
que je claironnasse, qu'il claironnât, que nous claironnassions ; que j'aie claironné ; que j'eusse claironné ;
claironne, claironnons, claironnez ; aie claironné, ayons claironné, ayez claironné ;
(en) claironnant.  

Le nom (un) clairon est dérivé de cler, clair « sonore ».

un clairon (2) des abeilles : un insecte coléoptère de la famille des cléridés.

clairsemé, clairsemer

elle est clairsemée, il est clairsemé : 

• est semée peu serrée ; est semé peu serré ; 
• est éparse, espacée ; est épars, espacé ; 
• est dispersé(e), éparpillé(e) dans l'espace ; 
• est dispersé(e) dans le temps, peu fréquente ou fréquent(e) ; 
• est isolé(e) et rare.

clairsemer : parsemer en espaçant.

je clairsème, tu clairsèmes, il clairsème, nous clairsemons, vous clairsemez, ils clairsèment ;
je clairsemais ; je clairsemai ; je clairsèmerai ; je clairsèmerais ;
j'ai clairsemé ; j'avais clairsemé ; j'eus clairsemé ; j'aurai clairsemé ; j'aurais clairsemé ;
que je clairsème, que tu clairsèmes, qu'il clairsème, que nous clairsemions, que vous clairsemiez, qu'ils 
clairsèment ; 
que je clairsemasse, qu'il clairsemât, que nous clairsemassions ; que j'aie clairsemé ; que j'eusse clairsemé ;
clairsème, clairsemons, clairsemez ; aie clairsemé, ayons clairsemé, ayez clairsemé ;
(en) clairsemant. 

se clairsemer : 

• devenir moins dense ; 
• se raréfier. 

elles se clairsèment, ils se clairsèment, elles se sont clairsemées, ils se sont clairsemés,...

Le mot clairsemé est composé de clair et semé.

clairvoyance, clairvoyant

une clairvoyance : 

• la capacité de voir clair ; 
• une perception extrasensorielle ; 
• une qualité de discernement qui permet de voir clair dans la confusion, de déjouer le leurre et l'imposture

des fausses apparences.

elle est clairvoyante, il est clairvoyant : 

• voit clair, a bonne vue ; 
• discerne ; 
• ne se laisse pas abuser. 

Le mot clairvoyant est composé de clair et voyant (voir).

clam

un clam : un coquillage, un mollusque. 

voir le dictionnaire des sciences animales.



clameau

un clameau : [habitat et construction / matériaux de construction] une pièce servant à réunir rapidement de 
grosses pièces de bois. En anglais : cramp [en fer], dog [en bois]. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

clamecer

clamecer ou clamser, crampser, cramser,... : mourir, calancher, claboter, claquer, crever.

je clam'ce, tu clam'ces, il clam'ce, nous clameçons, vous clamecez, ils clam'cent ;
je clameçais ; je clameçai ; je clamecerai ; je clamecerais ;
j'ai clamecé ; j'avais clamecé ; j'eus clamecé ; j'aurai clamecé ; j'aurais clamecé ;
que je clam'ce, que tu clam'ces, qu'il clam'ce, que nous clamecions, que vous clameciez, qu'ils clam'cent ;
que je clameçasse, qu'il clameçât, que nous clameçassions ; que j'aie clamecé ; que j'eusse clamecé ;
clam'ce, clameçons, clamecez ; aie clamecé, ayons clamecé, ayez clamecé ;
(en) clameçant. 

clamer, clameur

clamer : 

• citer en justice, publier ; 
• déclarer, affirmer avec force et vigueur dans la voix et le ton ; 
• dire, s'écrier à voix forte et sonore. 

je clame, tu clames, il clame, nous clamons, vous clamez, ils clament ;
je clamais ; je clamai ; je clamerai ; je clamerais ;
j'ai clamé ; j'avais clamé ; j'eus clamé ; j'aurai clamé ; j'aurais clamé ;
que je clame, que tu clames, qu'il clame, que nous clamions, que vous clamiez, qu'ils clament ;
que je clamasse, qu'il clamât, que nous clamassions ; que j'aie clamé ; que j'eusse clamé ;
clame, clamons, clamez ; aie clamé, ayons clamé, ayez clamé ;
(en) clamant. 

une clameur : 

• une demande ou citation devant le juge ; 
• une saisie-exécution ; 
• un ensemble confus de cris poussés par une foule pour exprimer ses sentiments, ses états d'âme, ses 

passions. 

Le verbe clamer vient du latin classique clamare « crier ; demander, réclamer à grands cris ; proclamer ». 

Le nom (une) clameur vient de clamorem, accusatif du latin classique clamor « cri », spécialement « plainte » et 
« plainte en justice » en latin du haut Moyen Âge. 

Le verbe acclamer est emprunté au latin acclamare « pousser des cris à l'adresse de quelqu'un ou quelque chose
» pour protester, le blâmer ou le louer. 

Le verbe déclamer (= réciter un texte ; parler avec emphase ou avec violence) est emprunté au latin classique 
declamare « s'exercer à la parole, exposer un sujet dans un exercice préparatoire ».

Le verbe s'exclamer (= exprimer une émotion vive en criant) est emprunté au latin classique exclamare « élever 
fortement la voix, crier », de clamare, « crier ». 

Le verbe proclamer est emprunté au latin proclamare « crier fortement, pousser de grands cris ; crier que ; 
réclamer ».

Le verbe réclamer est emprunté au latin reclamare « crier contre, protester » et « appeler à plusieurs reprises ».

clamp, clampage, clamper

En anglais, le terme clamp est employé pour parler d’un dispositif servant à immobiliser, à assembler ou à 
comprimer deux éléments ou plus. Il est donc possible de le rendre en français par attache, pince, crampon ou 
bride, selon les domaines visés.

Parmi ces domaines figure notamment celui de l’outillage. Concrètement, pour nommer un organe ou un outil 
d’assemblage, on utilise des termes tels que collier de serrage, collier ou étrier. Selon le type d’objets qui sont 
maintenus ensemble, on parlera tantôt de serre-fils, tantôt de serre-joints, par exemple.



Dans le domaine de l’industrie du bois, clamp fait référence à la pièce coudée qui sert à maintenir une pièce de 
bois sur l'établi du menuisier (voir la fiche valet d’établi).

Finalement, dans le domaine de la chirurgie, clamp désigne une longue pince à deux branches servant 
principalement à comprimer un conduit. Il s’agit d’ailleurs de l’unique domaine où l’emprunt intégral clamp est 
généralisé et légitimé en français. Clamp est aussi en usage en médecine dentaire. Rendu en français par 
crampon à digue en caoutchouc (ou, plus simplement, crampon à digue), il désigne la petite pince métallique qui
sert à maintenir une digue sur le collet de la dent à traiter dans le but d'éviter toute contamination par la salive.

Office québécois de la langue française.

un clamp (1) : 

• un dispositif chirurgical permettant d’occlure 
provisoirement un vaisseau ou un organe creux ;

• une pince à longues branches métalliques utilisée
lors d'une intervention pour l'occlusion de 
l'intestin ou d'un gros vaisseau. 

un clampage : un arrêt mécanique provisoire, le plus 
souvent chirurgical et volontaire, d’un vaisseau ou d’un 
organe creux.

clamper : faire un clampage, comprimer un vaisseau, 
une partie de l'intestin au moyen d'un clamp.

je clampe, tu clampes, il clampe, nous clampons, vous 
clampez, ils clampent ;
je clampais ; je clampai ; je clamperai ; je clamperais ;
j'ai clampé ; j'avais clampé ; j'eus clampé ; j'aurai 
clampé ; j'aurais clampé ;
que je clampe, que tu clampes, qu'il clampe, que nous 
clampions, que vous clampiez, qu'ils clampent ;
que je clampasse, qu'il clampât, que nous 
clampassions ; que j'aie clampé ; que j'eusse clampé ;
clampe, clampons, clampez ; aie clampé, ayons clampé,
ayez clampé ;
(en) clampant. 

un déclampage : un geste chirurgical consistant à 
enlever un clamp qui avait été placé temporairement sur
une artère ou une veine pour en interrompre la 
circulation, dans un but d’hémostase ou de chirurgie. 

Le nom (un) clamp (1) est probablement emprunté à 
l'anglais clamp correspondant au néerlandais klamp, 
voir clamp (2). 

un clamp (2) ou clan (1) : 

• une pièce de bois appliquée contre un mât ou 
une vergue pour en renforcer la résistance ; 

• une ouverture latérale pratiquée dans la caisse 
d'une poulie dans laquelle on insère le réa ou 
rouet ; 

• le réa lui-même. 

acclamper : 

• jumeler, reclamper, renforcer la résistance d'un 
mât ou d'une vergue au moyen de pièces de 
bois, appelées clamps ou jumelles, fixées sur le 
côté ; 

• fixer une machine à l'aide de vérins prenant 
appui, soit sur le toit, les parois d'une galerie ; 

• cramponner. 

Le nom (un) clamp (2) est emprunté au néerlandais 
klamp « taquet, tenon ».

clampin

une clampine, un clampin : 

• celle, celui qui traine à la queue d'une troupe, d'un groupe en marche ; 
• une paresseuse ou un paresseux ; 
• une fainéante, un fainéant. 

Le nom (un) clampin est une altération, peut-être sous l'influence de lambin, de clopin « boiteux », voir : 
clopiner, clopin-clopant.

clamser

clamser ou clamecer, crampser, cramser,... : mourir, calancher, claboter, claquer, crever.

je clamse, tu clamses, il clamse, nous clamsons, vous clamsez, ils clamsent ;
je clamsais ; je clamsai ; je clamserai ; je clamserais ;
j'ai clamsé ; j'avais clamsé ; j'eus clamsé ; j'aurai clamsé ; j'aurais clamsé ;
que je clamse, que tu clamses, qu'il clamse, que nous clamsions, que vous clamsiez, qu'ils clamsent ;
que je clamsasse, qu'il clamsât, que nous clamsassions ; que j'aie clamsé ; que j'eusse clamsé ;



clamse, clamsons, clamsez ; aie clamsé, ayons clamsé, ayez clamsé ;
(en) clamsant. 

clan

un clan (1) : voir clamp (2) ci-dessus.

un clan (2) : 

• en Écosse et en Irlande, un ensemble de familles se groupant autour d'un même chef et ayant un ancêtre
commun ; 

• dans certaines tribus ou peuplades, une division de la tribu placée sous l'autorité d'un ancêtre exploitant 
avec ses enfants et petits-enfants le territoire tribal ; 

• un groupe homogène de personnes envisagées du point de vue de ce qu'elles ont en commun ; 
• une opposition à un autre groupe ayant un point de vue divergent. 

un matriclan : un clan dont le recrutement se fait en fonction de l'ascendance maternelle. 

Le nom (un) clan (2) est emprunté à l'anglais clan « groupe social issu d'un même ancêtre (en Écosse) » « tribu 
» puis « groupe, association », lui-même emprunté au gaélique clann « famille, descendance » qui représenterait
le latin planta « plan, rejeton ».

Voir aussi : clanique, clanisme, claniste (ci-dessous).

clanche

Le mot généralement utilisé pour désigner une poignée de porte est une clenche (enclencher, déclencher).

Le premier concerne l’orthographe : faut-il écrire clanche ou clenche ? Le second concerne la prononciation du 
mot : faut-il dire clenche, cliche ou encore clinche? Sous prétexte qu’à l’époque, le Robert ne mentionne que 
l’orthographe clenche (le Grand Larousse encyclopédique donne pourtant les variantes clenche, clinche et 
clanche), et que cliche est dialectal (en picard, on dit cliche), les auteurs choisissent de se fixer sur la variante 
clenche. En savoir plus : https://francaisdenosregions.com/.

clandé, clandestin, clandestinement, clandestinité

un clandé : 

• une maison de prostitution ; 
• une maison de jeu clandestine. 

elle est clandestine, il est clandestin : 

• existe, fonctionne, se fait de manière secrète, en dehors de ceux qui exercent l'autorité, à l'encontre des 
lois établies, de la procédure normale et licite ; 

• se soustrait par nécessité aux représentants de l'autorité en place et vit en marge des lois ; 
• échappe à la procédure normale.

une (passagère) clandestine, une (travailleuse immigrée) clandestine 
un (passager) clandestin, un (travailleur immigré) clandestin

clandestinement : d'une manière secrète.

une clandestinité : 

• le caractère de ce qui est clandestin ; 
• un état de vie clandestin. 

On a lu aussi une ou un clando pour une clandestine ou un clandestin.

Le mot clandestin est emprunté au latin classique clandestinus « qui se fait en secret ; qui agit en cachette ».

clangor, clangueur

un clangor : un bruit anormal perçu à l’auscultation du cœur, accentuant l’un des bruits cardiaques, qui prend 
un timbre métallique, ou une résonance en coup de gong. 

une clangueur : 



• un son éclatant et aigu ; 
• un cri retentissant poussé par certains oiseaux. 

Les noms (un) clangor et (une) clangueur sont empruntés au latin classique clangor « son de la trompette » et «
cri retentissant d'oiseau ».

clanique, clanisme, claniste

elle ou il est clanique : est relative ou relatif au clan.

un clanisme : le comportement de ceux qui recherchent leur intérêt commun en dehors des règles sociales et 
des lois.

une organisation, un comportement claniste

clap

un clap : une claquette, un instrument pour indiquer un repère lors d'un tournage cinématographique.

un clap de fin

clapage

un clapage : un vidage en mer des produits de dragage en un lieu réservé à cet effet.

claper, clapet

claper : clapper.

je clape, tu clapes, il clape, nous clapons, vous clapez, ils clapent ;
je clapais ; je clapai ; je claperai ; je claperais ;
j'ai clapé ; j'avais clapé ; j'eus clapé ; j'aurai clapé ; j'aurais clapé ;
que je clape, que tu clapes, qu'il clape, que nous clapions, que vous clapiez, qu'ils clapent ;
que je clapasse, qu'il clapât, que nous clapassions ; que j'aie clapé ; que j'eusse clapé ;
clape, clapons, clapez ; aie clapé, ayons clapé, ayez clapé ;
(en) clapant. 

un clapet : 

• un élément en partie mobile adapté à un orifice pour permettre ou empêcher le passage d'un fluide ; 
• un petit volet mobile ; 
• une bouche ; 
• un bavardage intempestif. 

Ferme ton clapet ! Tais-toi !

Le nom (un) clapet est dérivé du radical de clap(p)er « frapper ».

clapier

A. un clapier : 

• des trous creusés par les lapins dans une garenne ; 
• une cabane où l'on élève des lapins ; 
• un endroit misérable, insalubre, où l'on est entassé ; 
• un foyer d'infection ; 
• un abcès d'où le pus s'écoule difficilement. 

B. un clapier : 

• un amoncellement de débris rocheux au pied d'une paroi ; 
• un éboulis, un tas de pierres. 

Le mot alpin clapier désignant un terrain pierreux est dérivé de clap « tas de pierres », issu du radical pré-roman
klappo-« roche, pierre » se rattachant lui-même à la racine verbale klapf « fendre ».



clapir

clapir : pour le lapin, crier. 

je clapis, tu clapis, il clapit, nous clapissons, vous clapissez, ils clapissent ;
je clapissais ; je clapis ; je clapirai ; je clapirais ;
j'ai clapi ; j'avais clapi ; j'eus clapi ; j'aurai clapi ; j'aurais clapi ;
que je clapisse, que tu clapisses, qu'il clapisse, que nous clapissions, que vous clapissiez, qu'ils clapissent ; 
que je clapisse, qu'il clapît, que nous clapissions ; que j'aie clapi ; que j'eusse clapi ;
clapis, clapissons, clapissez ; aie clapi, ayons clapi, ayez clapi ;
(en) clapissant. 

Le verbe clapir est une variante de glapir.

se clapir : se blottir.

je me clapis, tu te clapis, il se clapit, nous nous clapissons, vous vous clapissez, ils se clapissent ;
je me clapissais ; je me clapis ; je me clapirai ; je me clapirais ;
je me suis clapi(e) ; je m'étais clapi(e) ; je me fus clapi(e) ; je me serai clapi(e) ; je me serais clapi(e) ;
que je me clapisse, que tu te clapisses, qu'il se clapisse, que nous nous clapissions, que vous vous clapissiez, 
qu'ils se clapissent ;
que je me clapisse, qu'il se clapît, que nous nous clapissions ; que je me sois clapi(e) ; que je me fusse clapi(e) ;
clapis-toi, clapissons-nous, clapissez-vous ; sois clapi(e), soyons clapies, soyons clapis, soyez clapi(e)(es)(s) ;
(en) se clapissant. 

clapot, clapotage, clapotement, clapoter, clapoteux, clapotis

un clapot : l'agitation de l'eau due à la rencontre de vagues ou de houles venant de sens divers. 

un clapotage : 

• l'action de clapoter ; 
• un clapotis ; 
• le bruit produit dans l'estomac ou l'intestin dilaté par des liquides et des gaz quand on imprime en les 

répétant, de petites secousses sur la paroi abdominale. 

un clapotement : un clapotis, l'action de clapoter. 

clapoter : pour une étendue d'eau, être agité de mouvements divers avec un bruit caractéristique. 

je clapote, tu clapotes, il clapote, nous clapotons, vous clapotez, ils clapotent ;
je clapotais ; je clapotai ; je clapoterai ; je clapoterais ;
j'ai clapoté ; j'avais clapoté ; j'eus clapoté ; j'aurai clapoté ; j'aurais clapoté ;
que je clapote, que tu clapotes, qu'il clapote, que nous clapotions, que vous clapotiez, qu'ils clapotent ;
que je clapotasse, qu'il clapotât, que nous clapotassions ; que j'aie clapoté ; que j'eusse clapoté ;
clapote, clapotons, clapotez ; aie clapoté, ayons clapoté, ayez clapoté ;
(en) clapotant. 

elle est clapoteuse ou clapotante, il est clapoteux ou clapotant : clapote. 

un clapotis : un bruit léger, répété et prolongé que provoque soit l'agitation de la surface de l'eau soit l'eau 
calme qui se heurte régulièrement à un obstacle ou aux bords.

Le verbe clapoter est formé sur la racine onomatopéique klapp-.

clappée, clappement, clapper

une clappée : une quantité de liquide qu'on peut avaler avec un clappement.

un clappement : 

• le bruit sec que produit la langue qui, appuyée fortement sur le palais, se détend brusquement ; 
• un bruit sec. 

clapper : 

• produire un bruit sec avec la langue en la détachant brusquement du palais ; 
• faire entendre un bruit sec. 



je clappe, tu clappes, il clappe, nous clappons, vous clappez, ils clappent ;
je clappais ; je clappai ; je clapperai ; je clapperais ;
j'ai clappé ; j'avais clappé ; j'eus clappé ; j'aurai clappé ; j'aurais clappé ;
que je clappe, que tu clappes, qu'il clappe, que nous clappions, que vous clappiez, qu'ils clappent ;
que je clappasse, qu'il clappât, que nous clappassions ; que j'aie clappé ; que j'eusse clappé ;
clappe, clappons, clappez ; aie clappé, ayons clappé, ayez clappé ;
(en) clappant. 

Le verbe clapper est formé sur la racine onomatopéique klapp-.

claquade

une claquade : [santé et médecine] la technique de massage comportant la percussion répétée de masses 
musculaires avec le plat de la main. En anglais : clapping. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

claquage

un claquage (1) : 

• une déchirure de fibres musculaires ou tendineuses dues à un effort brutal et intense ; 
• un effondrement dû à une fatigue extrême, physique, nerveuse ou intellectuelle ; 
• un percement d'un isolant électrique à la suite d'une tension excessive. 

B. un claquage (2) d'une chaussure

claquant

elle est claquante, il est claquant : 

• émet un bruit bref et sec ; 
• est brusque, tranchante ou tranchant ; 
• se manifeste avec un grand éclat ; 
• fatigue beaucoup, épuise. 

claque, claqué

une claque (1) : 

• un coup violent frappé du plat de la main et 
produisant un son bref et retentissant ; 

• un ensemble de personnes payées pour applaudir
très fort un spectacle, un artiste ; 

• un dommage, un préjudice. 

un (chapeau à) claque : un chapeau haut de forme à 
ressorts qui s'aplatit ou se déploie en claquant au gré de
son utilisateur.

un tricorne claque

être claqué ou en avoir sa claque : 

• être à bout de force ; 
• être fatigué à l'excès.

une claque (2) : la partie de la tige d'une chaussure qui
recouvre l'avant-pied.

des claques : une double chaussure plate protégeant la 
première chaussure des intempéries.

des cliques (2) : des sabots de bois.

prendre ses cliques et ses claques : s'en aller 
brusquement (en emportant son bien). 

un claque (3) : 

• une maison de jeux, un tripot ; 
• une maison de prostitution. 

claquebois

un claquebois ou claque-bois : un instrument à percussion. 
des claquebois ou claque-bois



claquebosse

un claquebosse ou claque-bosse : un tripot, une maison de prostitution.

claque-dent

une claque-dent : une vagabonde, une miséreuse. 
un claque-dent (1) : un vagabond, un miséreux. 
des claque-dents

un claque-dent (2) : 

• une maison de jeux mal famée, un tripot ; 
• une maison de prostitution, un bouge. 

claque-des-genoux

un claque-des-genoux : un homme sujet à la peur. 
des claque-des-genoux

claque-faim

une ou un claque-faim : une femme ou un homme sans ressources qui meurt de faim.
des claque-faims ou claque-faim

claquement

un claquement : 

• l'action de claquer ; le son bref qui en résulte ; 
• un bruit sec perceptible à l'auscultation dans différentes régions du cœur. 

un claquement tendineux : le bruit que fait la rupture du muscle plantaire grêle au mollet. 

claquemerde

un claquemerde ou claque-merde : une bouche. 
des claquemerdes ou claque-merdes

claquemuré, claquemurer

elle est claquemurée, il est claquemuré : 

• est étroitement enfermé(e) ; 
• est caché(e) ; 
• est tapi(e), en refusant un contact avec l'extérieur. 

claquemurer : 

• enfermer très étroitement ; 
• cacher, obscurcir. 

se claquemurer : 

• se claustrer dans un lieu exigu ; 
• s'enfermer dans une maison pour s'y réfugier. 

je claquemure, tu claquemures, il claquemure, nous 
claquemurons, vous claquemurez, ils claquemurent ;
je claquemurais ; je claquemurai ; je claquemurerai ; je 
claquemurerais ;

je me claquemure, tu te claquemures, il se claquemure, 
nous nous claquemurons, vous vous claquemurez, ils se
claquemurent ;
je me claquemurais ; je me claquemurai ; je me 



j'ai claquemuré ; j'avais claquemuré ; j'eus 
claquemuré ; j'aurai claquemuré ; j'aurais claquemuré ;
que je claquemure, que tu claquemures, qu'il 
claquemure, que nous claquemurions, que vous 
claquemuriez, qu'ils claquemurent ;
que je claquemurasse, qu'il claquemurât, que nous 
claquemurassions ; que j'aie claquemuré ; que j'eusse 
claquemuré ;
claquemure, claquemurons, claquemurez ; aie 
claquemuré, ayons claquemuré, ayez claquemuré ;
(en) claquemurant. 

elles se sont claquemuré leurs secrets, elles ont 
claquemuré leurs secrets.

claquemurerai ; je me claquemurerais ;
je me suis claquemuré(e) ; je m'étais claquemuré(e) ; 
je me fus claquemuré(e) ; je me serai claquemuré(e) ; 
je me serais claquemuré(e) ;
que je me claquemure, que tu te claquemures, qu'il se 
claquemure, que nous nous claquemurions, que vous 
vous claquemuriez, qu'ils se claquemurent ;
que je me claquemurasse, qu'il se claquemurât, que 
nous nous claquemurassions ; que je me sois 
claquemuré(e) ; que je me fusse claquemuré(e) ;
claquemure-toi, claquemurons-nous, claquemurez-
vous ; sois claquemuré(e), soyons claquemurées, 
soyons claquemurés, soyez claquemuré(e)(es)(s) ;
(en) se claquemurant. 

Le verbe claquemurer est dérivé de (jouer à) claquemur, un jeu d'enfants.

claque-oreille

un claque-oreille : un chapeau à bords pendants. 
des claque-oreilles

claquepatin

un claquepatin ou claque-patin : un individu trainant les pieds en faisant claquer ses savates contre le talon ; 
un gueux, un miséreux. 
des claquepatins ou claque-patins

claquer

claquer (1) : 

• produire un bruit sec et éclatant ; 
• faire un geste, un mouvement qui provoque un bruit sec ; 
• rompre en faisant du bruit ; 
• mourir. 

claquer de l'argent : le dépenser, le gaspiller.

se claquer un muscle, un tendon, un ligament : se déchirer un muscle, un tendon, un ligament par un effort 
trop brutal.

je claque, tu claques, il claque, nous claquons, vous 
claquez, ils claquent ;
je claquais ; je claquai ; je claquerai ; je claquerais ;
j'ai claqué ; j'avais claqué ; j'eus claqué ; j'aurai 
claqué ; j'aurais claqué ;
que je claque, que tu claques, qu'il claque, que nous 
claquions, que vous claquiez, qu'ils claquent ;
que je claquasse, qu'il claquât, que nous claquassions ; 
que j'aie claqué ; que j'eusse claqué ;
claque, claquons, claquez ; aie claqué, ayons claqué, 
ayez claqué ;
(en) claquant. 

je me claque un muscle, tu te claques, il se claque, nous
nous claquons, vous vous claquez, ils se claquent ;
je me claquais ; je me claquai ; je me claquerai ; je me 
claquerais ;
je me suis claqué ; je m'étais claqué ; je me fus 
claqué ; je me serai claqué ; je me serais claqué ;
que je me claque, que tu te claques, qu'il se claque, que
nous nous claquions, que vous vous claquiez, qu'ils se 
claquent ;
que je me claquasse, qu'il se claquât, que nous nous 
claquassions ; que je me sois claqué ; que je me fusse 
claqué ;
claque-toi, claquons-nous, claquez-vous ; sois 
claqué(e), soyons claqué, soyez claqué ;
(en) se claquant. 

claquer (2) : coudre une claque aux quartiers d'une tige de chaussure.



claque-soif

une ou un claque-soif : une femme très altérée, un homme très altéré et qui n'a pas de quoi boire. 
des claque-soifs ou claque-soif

claquet

un claquet : une petite latte qui est sur la trémie d'un moulin et qui bat continuellement avec bruit.

claqueter

claqueter : 

• claquer à coups répétés ; 
• pour une cigogne, émettre en claquant du bec une série de sons brefs ; 
• pour une poule qui va pondre, caqueter, crier par brèves saccades, glousser de manière saccadée.

je claquète ou claquette, tu claquètes ou claquettes, il claquète ou claquette, nous claquetons, vous claquetez, 
ils claquètent ou claquettent ;
je claquetais ; je claquetai ; je claquèterai ou claquetterai ; je claquèterais ou claquetterais ;
j'ai claqueté ; j'avais claqueté ; j'eus claqueté ; j'aurai claqueté ; j'aurais claqueté ;
que je claquète ou claquette, que tu claquètes ou claquettes, qu'il claquète ou claquette, que nous claquetions, 
que vous claquetiez, qu'ils claquètent ou claquettent ; 
que je claquetasse, qu'il claquetât, que nous claquetassions ; que j'aie claqueté ; que j'eusse claqueté ;
claquète ou claquette, claquetons, claquetez ; aie claqueté, ayons claqueté, ayez claqueté ;
(en) claquetant. 

On lit aussi claquetter.

Le verbe claqueter est un diminutif de claquer.

claquette

une claquette : 

• un instrument articulé pour faire du bruit ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

claqueur

une claqueuse, un claqueur : 

• celle, celui qui applaudit sur commande une pièce, un artiste en monnayant souvent ses 
applaudissements ; 

• celle, celui qui loue, qui approuve trop facilement ou avec excès. 

claquoir

un claquoir : un instrument formé de deux planchettes articulées que l'on frappe l'une contre l'autre.

clarain

un clarain : un constituant du charbon. 

Clarias, claridé

Clarias : des poissons de la famille des claridés.

 



claricorde

un claricorde : un ancien instrument de musique à cordes, appelé aussi manicorde. 

Le nom (un) claricorde est soit emprunté à l'anglais clarichord altération de clavichord (voir : clavicorde), d'après
les dérivés de clarus, soit une altération de clavicorde d'après clair.

clarifiable, clarifiant, clarificateur, clarification, clarifier 

elle ou il est clarifiable : est susceptible d'être distinctement analysé(e) et donc d'être programmé(e).

elle est clarifiante, il est clarifiant : clarifie. 

un clarifiant : un produit utilisé pour la clarification du mout, de la bière, du vin, du cidre. 

elle est clarificatrice, il est clarificateur : sert à clarifier.

une clarificatrice, un clarificateur : celle, celui qui clarifie.

une clarification : 

• une opération consistant à épurer un liquide, à le rendre clair par décantation, filtrage, etc. ; 
• un éclaircissement. 

clarifier : 

• rendre clair, transparent un fluide ; le purifier, l'épurer ; 
• rendre plus clair, plus compréhensible ce qui était ambigu, confus, obscur, trouble ; 
• éclaircir, éclairer, élucider. 

je clarifie, tu clarifies, il clarifie, nous clarifions, vous clarifiez, ils clarifient ;
je clarifiais ; je clarifiai ; je clarifierai ; je clarifierais ;
j'ai clarifié ; j'avais clarifié ; j'eus clarifié ; j'aurai clarifié ; j'aurais clarifié ;
que je clarifie, que tu clarifies, qu'il clarifie, que nous clarifiions, que vous clarifiiez, qu'ils clarifient ;
que je clarifiasse, qu'il clarifiât, que nous clarifiassions ; que j'aie clarifié ; que j'eusse clarifié ;
clarifie, clarifions, clarifiez ; aie clarifié, ayons clarifié, ayez clarifié ;
(en) clarifiant. 

se clarifier : devenir clair.

elles se clarifient, ils se clarifient, elles se sont clarifiées, ils se sont clarifiés,...

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

En réalité, on doit constater qu’il y a là deux groupes historiques (mais non pas successifs) : celui de clar-, et 
celui de clair-. Les billets de François Jacquesson.

Le verbe clarifier est emprunté au latin clarificare.

claridé, clariidé

les claridés ou clariidés : des poissons-chats respirant de l'air.

clarine, clariné

une clarine : une clochette à son clair pendue au cou des animaux au pâturage dans les montagnes. 

un animal clariné : qui porte une clarine au cou.

Le nom (une) clarine est une forme féminine de clarin, attesté au sens de clairon puis de clarine, de clarin « clair
(pour un cor) », diminutif de clair « sonore ».

clarinette, clarinettiste

une clarinette : 

• un instrument de musique ; 
• celui ou celle qui en joue ; 
• un fusil. 



une ou un clarinettiste : celle, celui qui joue de la clarinette.

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

Le nom (une) clarinette est probablement dérivé du provençal clarin « hautbois », dérivé de clar « clair [pour un 
son] », plutôt que diminutif de clarine.

clarisse

une clarisse : une religieuse de l'ordre de sainte Claire.

clarissime

elle ou il est clarissime : est très illustre.

Le mot clarissime est emprunté au latin clarissimus, superlatif de clarus « illustre ».

clarotéidé

les clarotéidés : une famille de poissons.

clarté

une clarté : 

• une réverbération ou une lumière permettant de distinguer nettement les objets ; 
• une transparence, une limpidité ; 
• une netteté, un éclat, une pureté ; 
• une connaissance qui permet de comprendre une chose ; 
• la qualité de ce qui est clair, sans ambigüité, facile à comprendre. 

Le nom (une) clarté est emprunté au latin classique claritas « clarté, éclat », de clarus, clair.

-clase, -clasie, -clasique, -clasme

-clase, -clasie, -clasique, -clasme : voir -claste (ci-dessous).

clash

un clash : 

• une rupture ; 
• un désaccord violent ; 
• un conflit. 

class

[en anglais : class action] une action de groupe : une voie ouverte dans certains pays par la procédure civile, 
permettant à un ou plusieurs requérants d'exercer une action en justice pour le compte d'une catégorie de 
personnes sans en avoir nécessairement reçu le mandat au préalable.

[en anglais : master class] une classe de maitre ou classe de maître : une session de formation de haut 
niveau dispensée par un artiste dont l'autorité est reconnue dans une discipline. Dans le cas des interprètes, on 
emploie aussi le terme « cours d'interprétation ».

[en anglais : cleanliness class] une classe de propreté : le niveau d’empoussiérage dans une salle blanche, 
défini par le nombre volumique maximal de particules de divers diamètres, supérieurs ou égaux à des valeurs 
spécifiées.

[en anglais : safety class] une classe de sureté ou classe de sûreté : un niveau d’exigences en matière de 
sûreté défini pour concevoir, réaliser ou exploiter des systèmes, des structures ou des composants.



classable

elle ou il est classable : 

• que l'on peut ranger dans une catégorie définie ; 
• à qui l'on peut attribuer une place, un rang dans un classement officiel. 

elle ou il est inclassable : ne peut pas être classé(e), rangé(e) dans une catégorie, situé(e) dans un 
classement. 

classage

un classage : un classement, l'action de classer.

classant

des épreuves classantes : pour déterminer un classement.

classe

une classe : 

• un ensemble d'êtres ou d'objets réunis en raison des traits qui leur sont communs ; 
• une division hiérarchisée de personnes ou de choses ; 
• une distinction, une élégance ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

une classe, une classe à divisions, une classe adaptée, une classe d'accueil, une classe d'appoint, une classe 
d'immersion, une classe multiprogramme, une classe ordinaire, une classe-ressource, une classe spéciale : Office
québécois de la langue française. 

une classe d'immersion numérique ou classe immersive : [éducation] une salle équipée d’un dispositif 
technologique qui plonge les élèves dans un univers tridimensionnel, multisensoriel et interactif, recréé 
numériquement ; par extension, un enseignement dispensé grâce à ce dispositif. En anglais : immersive 
classroom. Journal officiel de la République française du 25/02/2018.

une classe de maître : [arts - enseignement supérieur] une session de formation extraordinaire dispensée par 
un artiste ou une personnalité que sa compétence, son autorité ou sa notoriété distinguent dans son domaine. 
En anglais : master class. Journal officiel de la République française du 16/03/2021.

La classe de glace est la catégorie dans laquelle se classe un navire selon la capacité de sa coque à résister à la
glace. En savoir plus : Géoconfluences.

une classe de propreté : [composants électroniques] le niveau d’empoussiérage dans une salle blanche, défini 
par le nombre volumique maximal de particules de divers diamètres, supérieurs ou égaux à des valeurs 
spécifiées. En anglais : cleanliness class. Voir aussi : salle blanche . Journal officiel de la République française du 
06/06/2014.

une classe de sûreté : [nucléaire] un niveau d’exigences en matière de sûreté défini pour concevoir, réaliser ou
exploiter des systèmes, des structures ou des composants. Il existe plusieurs classes de sûreté, chacune étant 
définie en fonction du type d’équipement concerné et de l’importance de cet équipement pour la sûreté. En 
anglais : safety class. Voir aussi : sûreté nucléaire. Journal officiel de la République française du 23/09/2015.

En nouvelle grammaire, on emploie les termes classe de mots et catégorie grammaticale pour désigner les 
différents types de mots. Les termes partie du discours et nature grammaticale, qu’on trouve en grammaire 
traditionnelle, ne sont pas retenus pour désigner ces réalités. En savoir plus : Office québécois de la langue 
française

une ou un interclasse ou un intercours : un bref intervalle de temps entre deux cours.

Le nom (une) classe est emprunté au latin classique classis « division du peuple romain » « division, groupe » « 
contingent militaire », spécialement « flotte ».

classé

elle est classée, il est classé : 

• est mise ou mis en ordre selon des critères définis ; 



• est rangé(e) dans une catégorie d'objets valorisés. 

elle est déclassée, il est déclassé : 

• est sorti(e) de la classe à laquelle elle ou il appartenait jusque-là ; 
• a perdu sa position sociale ou se trouve dans une classe inférieure à celle à laquelle elle ou il 

appartenait ; 
• est dérangé(e) de son ordre habituel, est placé(e) au second rang. 

une déclassée, un déclassé : 

• une personne privée des avantages de sa classe ; 
• une personne ou une chose ayant perdu de sa valeur ou de son mérite. 

elle est surclassée, il est surclassé

classement

un classement : 

• l'action de classer ; son résultat ; 
• une répartition par classes ; 
• une attribution d'une place, d'un rang à quelqu'un ou à quelque chose selon son mérite ou sa valeur. 

un classement des élèves : Office québécois de la langue française. 

un classement fédéral : [sports] un classement national ou international des sportifs ou des équipes d'une 
fédération, qui prend en compte les performances réalisées lors de l'ensemble des compétitions agréées. En 
anglais : ranking list. Voir aussi : temps de base. Journal officiel de la République française du 19/12/2010. 

un déclassement : 

• l'action de déclasser ; le résultat de cette action ; 
• l'action de déclasser une personne ou une chose, de la faire sortir de sa catégorie initiale ; 
• l'ensemble des opérations administratives et règlementaires destinées soit à classer une installation 

nucléaire dans une catégorie inférieure, soit à en supprimer le classement initial ; 
• une déchéance, une dégradation morale. 

un granoclassement : une répartition d'éléments rocheux dans des sédiments ou dans des projections 
volcaniques.

un interclassement : une réunion de plusieurs fichiers en un seul.

un surclassement : 

• l'action de classer un cheval ou un sportif dans une catégorie supérieure ; 
• une affectation dans un poste de travail d'un niveau supérieur à la qualification requise ; 
• un classement d'une marchandise dans une classe de tarification supérieure à la classe normalement 

prévue ; 
• une taxe complémentaire pour occuper une place dans une catégorie supérieure ; 
• le fait d'accéder à une classe sociale supérieure à la classe à laquelle on a le sentiment d'appartenir. 

classer

classer : 

• ranger, distribuer dans des catégories distinctes selon des critères définis ; 
• ranger définitivement quelque chose ; 
• attribuer officiellement un rang, une place, selon le mérite ou la valeur ; 
• placer une chose sur une liste officielle en raison de sa valeur. 

se classer : 

• être classé selon son mérite ou sa valeur ; 
• prendre la tête d'une épreuve, d'un classement. 

je classe, tu classes, il classe, nous classons, vous 
classez, ils classent ;
je classais ; je classai ; je classerai ; je classerais ;
j'ai classé ; j'avais classé ; j'eus classé ; j'aurai classé ; 
j'aurais classé ;

je me classe, tu te classes, il se classe, nous nous 
classons, vous vous classez, ils se classent ;
je me classais ; je me classai ; je me classerai ; je me 
classerais ;
je me suis classé(e) ; je m'étais classé(e) ; je me fus 



que je classe, que tu classes, qu'il classe, que nous 
classions, que vous classiez, qu'ils classent ;
que je classasse, qu'il classât, que nous classassions ; 
que j'aie classé ; que j'eusse classé ;
classe, classons, classez ; aie classé, ayons classé, ayez
classé ;
(en) classant. 

elles se sont classé les documents, elles ont classé leurs
documents.

classé(e) ; je me serai classé(e) ; je me serais classé(e)
;
que je me classe, que tu te classes, qu'il se classe, que 
nous nous classions, que vous vous classiez, qu'ils se 
classent ;
que je me classasse, qu'il se classât, que nous nous 
classassions ; que je me sois classé(e) ; que je me 
fusse classé(e) ;
classe-toi, classons-nous, classez-vous ; sois classé(e), 
soyons classées, soyons classés, soyez classé(e)(es)
(s) ;
(en) se classant. 

déclasser : 

• faire sortir quelqu'un ou quelque chose de sa classe, de sa catégorie initiale ; 
• priver quelqu'un du rang social qu'il occupait, généralement pour le faire passer dans une catégorie 

sociale inférieure ; 
• placer dans une catégorie de rang inférieure ; 
• faire officiellement sortir quelqu'un d'un rang qui, en raison de son mérite ou de sa valeur, lui avait été 

antérieurement attribué ; 
• déprécier, discréditer ; 
• enlever une chose d'une liste officielle pour la placer dans une catégorie inférieure. 

se déclasser : perdre son rang, descendre dans une catégorie sociale inférieure.

interclasser : classer en une seule série, en un fichier unique.

surclasser : 

• classer un cheval de course ou un sportif dans une catégorie supérieure à celle où il devrait normalement 
être mis en compétition ; 

• classer une personne, une chose dans une catégorie supérieure à celle dans laquelle elle devrait 
normalement être classée ; 

• établir dans une classe sociale supérieure ; 
• dominer largement et aisément ses adversaires ; 
• se montrer très supérieur, dominer largement. 

classeur, classeuse

un classeur : 

• un matériel ou un meuble utilisé pour le rangement méthodique des documents ; 
• un meuble de rangement ; 
• un appareil ; 
• un employé de bureau. 

une classeuse : 

• une machine ; 
• une employée de bureau. 

un hydroclasseur : un appareil hydraulique pour séparer les minerais.

une interclasseuse : une machine à cartes perforées.

classicisé, classicisme, classiciste

elle est classicisée, il est classicisé : à qui l'on a donné les caractères principaux du classicisme. 

un classicisme : 

• un caractère propre aux œuvres des écrivains de l'Antiquité ; 
• une imitation des Anciens ; 
• une doctrine ; 
• l'aspect d'une œuvre présentant les caractères classiques des auteurs de l'Antiquité ou du XVIIe siècle 

français ; 
• le caractère classique d'une œuvre picturale, sculpturale ou musicale ; 



• le caractère de ce qui est conforme à la tradition intellectuelle ou esthétique. 

une ou un classiciste : une partisane ou un partisan de la doctrine classique.

un néoclassicisme : 

• un mouvement artistique ou littéraire s'inspirant de l'Antiquité gréco-romaine ; 
• le caractère néo-classique d'une œuvre, d'un style littéraire. 

Le nom (un) classicisme est dérivé du radical de classique.

classieux

elle est classieuse, il est classieux : a de la classe, de l'allure.

classificateur, classificateur, classificatif, classification, classificatoire, classifier 

une classificatrice, un classificateur : celle, celui qui établit des classifications.

un classificateur : 

• un appareil ; 
• un élément préfixal ou suffixal. 

elle est classificatrice ou classificative, il est classificateur ou classificatif : 

• aime classifier ; 
• s'occupe de classification ; 
• relève d'un esprit soucieux de classifier.

une classification : une répartition systématique en classes, en catégories, d'êtres, de choses ou de notions 
ayant des caractères communs.

une classification dirigée : [télédétection spatiale / traitement de données] une méthode déterministe 
destinée à obtenir des classes de pixels ou des catégories thématiques par un traitement interactif des données 
en fonction de la réalité de terrain. L'emploi du calque lexical « classification supervisée » pour désigner une « 
classification dirigée » est déconseillé. En anglais : supervised classification. Voir aussi : analyse d'image 
numérique, classification non dirigée, classification semi - dirigée, pixel mixte, réalité de terrain. Journal officiel 
de la République française du 22/09/2000.

une classification non dirigée : [télédétection spatiale / traitement de données] une méthode probabiliste 
d'analyse d'un fichier de données, destinée à créer des classes de pixels, par des traitements mathématiques. 
L'emploi du calque lexical « classification non supervisée » pour désigner une « classification non dirigée » est 
déconseillé. En anglais : unsupervised classification. Voir aussi : analyse d'image numérique, classification 
dirigée, classification semi-dirigée, pixel mixte. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une classification semi-dirigée : [télédétection spatiale / traitement de données] une méthode partiellement 
probabiliste destinée à obtenir des classes de pixels par un traitement des données fondé sur des propriétés 
physiques connues a priori. L'emploi du calque lexical « classification semi - supervisée » pour désigner une 
classification semi-dirigée est déconseillé. En anglais : semi-supervised classification. Voir aussi : analyse 
d'image numérique, classification dirigée, classification non dirigée. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

une déclassification de documents : la possibilité de les consulter librement.

elle ou il est classificatoire : énonce des classifications.

classifier : 

• classer, répartir méthodiquement par classes, selon un plan ou des critères préétablis ; 
• établir une hiérarchie, un ordre dans les faits, les notions en vue d'un but déterminé ; 
• empêcher la libre consultation de documents. 

je classifie, tu classifies, il classifie, nous classifions, vous classifiez, ils classifient ;
je classifiais ; je classifiai ; je classifierai ; je classifierais ;
j'ai classifié ; j'avais classifié ; j'eus classifié ; j'aurai classifié ; j'aurais classifié ;
que je classifie, que tu classifies, qu'il classifie, que nous classifiions, que vous classifiiez, qu'ils classifient ;
que je classifiasse, qu'il classifiât, que nous classifiassions ; que j'aie classifié ; que j'eusse classifié ;
classifie, classifions, classifiez ; aie classifié, ayons classifié, ayez classifié ;
(en) classifiant. 



On confond parfois les verbes classer et classifier. Bien que ces mots soient apparentés par la forme et le sens, 
leur signification est différente. 
Le verbe classer signifie « ranger dans une classe » ou « répartir dans des classes ». On lui associe le nom 
classement « action de classer, résultat de cette action ».
Le verbe classifier signifie « déterminer des critères de classement, définir des classes ». On lui associe le nom 
classification « action de classifier, résultat de cette action ».
Alors que classer est d’un emploi plus général, classifier est utilisé surtout dans des domaines spécialisés, 
comme la zoologie ou la botanique. Dans ces domaines, on a recours à une classification – ce qui suppose un 
ensemble de règles et de critères – à partir de laquelle on effectue le classement des espèces animales ou 
végétales. 
En savoir plus : Office québécois de la langue française ; Académie française. 

déclassifier : supprimer les restrictions d'accès à des documents classifiés. 

Le verbe classifier est emprunté au latin classificare composé de classis (classe) et ficare (-fier, -ifier).

classique

elle ou il est classique : 

• est relative ou relatif à l'Antiquité, en a les caractères esthétiques ; 
• se rapporte à de grands auteurs ou compositeurs ; 
• est un modèle ou est conforme aux usages. 

une ou un classique : 

• une écrivaine, un écrivain, une ou un artiste de l'Antiquité ou s'en étant inspiré ; 
• un modèle ; 
• ce qui est conforme au gout traditionnel ; 
• une partisane ou un partisan du classicisme. 

le classique : la musique classique.

une classique : une épreuve sportive.

classiquement : 

• de manière classique ; 
• habituellement, ordinairement. 

elle ou il est néoclassique : est relative ou relatif au néo-classicisme.

une ou un néoclassique : une ou un adepte du néo-classicisme. 

Le mot classique est emprunté au latin classicus « citoyen de la première classe » « exemplaire, de première 
importance ».

Les mots classique (voir : CNRTL) et glas (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin classique classicum) 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.

classothèque

une classothèque : un endroit, un meuble, une pièce, où l'on classe des documents.

classroom

[en anglais : flipped classroom ; inverted classroom ; reverse teaching] un enseignement inversé : un mode 
d’apprentissage dans lequel l’élève étudie, de manière autonome, la partie notionnelle du cours en amont de sa 
phase dirigée, consacrée pour l’essentiel à des exercices d’application menés par l’enseignant. On trouve aussi 
les termes « classe inversée » et « pédagogie inversée ».

clastase

des clastases ou lyases : des enzymes qui catalysent les réactions de fixation ou de départ de petites 
molécules sur un substrat par un moyen autre que l'hydrolyse ou l'oxydation.



clastique

une activité clastique : une activité de destruction sans intention précise.

un dépôt, une formation clastique : qui présente des fissures, des failles.

une roche clastique ou détritique : qui provient de l'érosion de roches antérieures.

une pièce clastique : une pièce démontable d'une anatomie artificielle.

une anatomie clastique 

Le mot clastique est dérivé du radical du grec κ λ α σ τ ο ́ ς « brisé » avec le suffixe -ique.

clastogène

un agent clastogène : qui peut rompre un chromosome en plusieurs parties.

-claste, -clastie, -clastite, -clastome

-clase, -clasie, -clasique, tirés du grec κ λ α ́ σ ι ς « brisure ; action de briser »

-claste, -clastie, -clasme, tirés du grec tardif -κ λ α σ τ η ς, de κ λ α ́ ω « je brise »

-clastite- tiré du grec κ λ α σ τ ο ́ ς « brisé », dérivé de κ λ α ́ ω « rompre, casser »

une aortoclasie ou aortorrhexie : une rupture de l’aorte.. 

une cardioclasie ou cardiorrhexie : une rupture du cœur.. 

une substance caryoclasique : qui peut interrompre la mitose en lésant le noyau. 

un choc colloïdoclasique : un type de choc, englobant essentiellement les chocs anaphylactique et 
anaphylactoïde. 

une crise colloïdoclasique 

une cranioclasie : une intervention obstétricale permettant, en cas de dystocie irréductible sur fœtus mort, la 
réduction des dimensions céphaliques en utilisant un cranioclaste qui écrase voute et plancher cranien. 

un cranioclaste : un instrument obstétrical dérivé du forceps à branches croisées utilisé pour la cranioclasie. 

une cryoclastie : une gélifraction. 

une euclase : un silicate hydraté naturel d'aluminium et de béryllium, de couleur vert pâle ou bleu ciel, dont la 
grande fragilité rend difficile l'usage en joaillerie.

un fibroclaste : un fibroblaste activé, acquérant la propriété de phagie vis à vis de fragments de fibres de 
collagène déjà sécrétées, et qui contient alors ces fibres à l’intérieur de vacuoles lysosomiques.

une hémoclasie : une hémolyse. 

une hyaloclastite : une roche volcanique. 

un iconoclasme : une doctrine qui voulait supprimer le culte des images saintes ; le mouvement politique qui 
s'ensuivit. 

elle ou il est iconoclaste : est relative ou relatif à l'iconoclasme. 

une ou un iconoclaste : 

• une partisane, un partisan de l'iconoclasme ; 
• celle, celui qui proscrit le culte des images, la représentation plastique du divin ; 
• celle, celui qui détruit ou profane des objets ou des édifices sacrés ; 
• celle, celui qui s'oppose à toute tradition, qui refuse un culte établi ; 
• celle, celui qui se livre à des destructions gratuites, sous prétexte de modernisme. 

une iconoclastie : 

• le fait d'être iconoclaste ; 
• une destruction des images religieuses. 

une leucocytoclasie : une désintégration des polynucléaires aboutissant à une fragmentation de leur noyau 
avec formation d’une poussière nucléaire visible en microscopie optique. 



une vascularite leucocytoclasique ou angéite leucocytoclasique : une vascularite des vaisseaux de petit calibre, 
surtout veinules postcapillaires. 

une mitoclasie : une mitonécrose. 

une neuroclasie : l'écrasement opératoire d’un tronc nerveux moteur pour supprimer provisoirement son 
action.

une ostéoclasie : un processus de résorption de la trame osseuse auquel participent les ostéoclastes ; en 
orthopédie, une manœuvre forcée de correction du squelette, utilisée en particulier chez le jeune enfant pour 
corriger un pied bot en s’aidant souvent d’un levier [technique aujourd’hui abandonnée].

un ostéoclaste : une cellule osseuse géante, de 20 à 100 µm de diamètre, multinucléée, à cytoplasme 
spumeux, présente en bordure de l’os calcifié qu’elle résorbe en formant des lacunes de résorption ou lacunes de
Howship. 

une résorption ostéoclastique : une résorption locale de la trame osseuse par les ostéoclastes [lacune de 
Howship]. 

un ostéoclastome : un synonyme de tumeur à myéloplaxes ou tumeur à cellules géantes des os. 

une panclastite : un explosif. 

clathrate

un clathrate : [chimie] un composé d'inclusion dans lequel la molécule incluse est enfermée dans une cage 
formée par la molécule hôte ou par un réseau de molécules hôtes. Du grec klathron, « fermeture ». L'expression 
« composé en cage » est déconseillée. En anglais : cage compound ; clathrate. Voir aussi : composé d'inclusion. 
Journal officiel de la République française du 08/10/2003. 

clathracée, clathre

une ou un clathre rouge : un champignon gastéromycète dont la partie aérienne est ajourée.

les clathres : un genre de champignons de la famille des clathracées.

Le nom (un) clathre est emprunté au latin scientifique clathrus se rattachant au latin clatri, clatrorum « barreaux
» (à comparer au grec κ λ ε ι θ ρ ι ́ α « grillage ») en raison de l'aspect de lanterne grillagée de ce champignon.

clathrine, clathrinidé

1. les clathrines : des éponges calcaires de la famille des clathrinidés.

2. une clathrine : [biologie cellulaire] un complexe protéique constitué de trois grandes et trois petites chaînes 
polypeptidiques qui s’associe à d’autres complexes de même nature pour former la couche externe du manteau 
recouvrant temporairement les vésicules de transport intracellulaire et les puits de la membrane plasmique. La 
clathrine a une forme en étoile à trois branches et se polymérise spontanément pour former des structures 
polyédriques caractéristiques. En anglais : clathrin. Voir aussi : acanthosome, adaptine, dynamine, endocytose, 
endosome, pinocytose, puits recouvert de clathrine, vésicule recouverte de clathrine. Journal officiel de la 
République française du 04/02/2021. 

clatir

clatir : pour un chien de chasse, pousser des aboiements répétés. 

je clatis, tu clatis, il clatit, nous clatissons, vous clatissez, ils clatissent ;
je clatissais ; je clatis ; je clatirai ; je clatirais ;
j'ai clati ; j'avais clati ; j'eus clati ; j'aurai clati ; j'aurais clati ;
que je clatisse, que tu clatisses, qu'il clatisse, que nous clatissions, que vous clatissiez, qu'ils clatissent ; 
que je clatisse, qu'il clatît, que nous clatissions ; que j'aie clati ; que j'eusse clati ;
clatis, clatissons, clatissez ; aie clati, ayons clati, ayez clati ;
(en) clatissant. 

Le verbe clatir est une altération de glatir.



Claude, claude

Claude 1er et Claude II : des empereurs romains.

Claude : un prénom.

un claude : un sot, un imbécile. 

Claudel, claudélien

elle est claudélienne, il est claudélien : 

• est relative ou relatif à l'écrivain Paul Claudel, à son style, à sa doctrine ; 
• évoque, par son écriture, son inspiration, l’œuvre de Claudel. 

une claudélienne, un claudélien : 

• une ou un spécialiste de l'œuvre de Paul Claudel ; 
• une partisane, un partisan de sa manière. 

claudicant, claudication, claudiquer

elle est claudicante, il est claudicant : 

• est boiteuse ou boiteux ; 
• révèle une claudication ; 
• est mal faite, est mal fait, est en dehors des normes ; 
• est irrégulière ou irrégulier ; 
• est disharmonieuse ou disharmonieux. 

une claudication : 

• l'action de boiter ; 
• une démarche dissymétrique dans laquelle le sujet abrège le temps où un membre inférieur supporte le 

corps par rapport à l’autre, le plus souvent pour soulager le membre malade : voir le dictionnaire de 
l'Académie de médecine. 

Le nom (une) claudication est emprunté au latin classique claudicatio, claudicationis « action de boiter » de 
claudicare « boiter » 

Le mot claudicant est emprunté au participe présent du latin classique claudicare « boiter ». 

Voir aussi : clopin-clopant, clocher (2).

claudine

une claudine : une protéine membranaire impliquée dans des jonctions intercellulaires, comportant 4 domaines 
transmembranaires.

Claudine

Claudine : un prénom.

claudiquer

claudiquer : boiter. 

je claudique, tu claudiques, il claudique, nous claudiquons, vous claudiquez, ils claudiquent ;
je claudiquais ; je claudiquai ; je claudiquerai ; je claudiquerais ;
j'ai claudiqué ; j'avais claudiqué ; j'eus claudiqué ; j'aurai claudiqué ; j'aurais claudiqué ;
que je claudique, que tu claudiques, qu'il claudique, que nous claudiquions, que vous claudiquiez, qu'ils 
claudiquent ;
que je claudiquasse, qu'il claudiquât, que nous claudiquassions ; que j'aie claudiqué ; que j'eusse claudiqué ;
claudique, claudiquons, claudiquez ; aie claudiqué, ayons claudiqué, ayez claudiqué ;
(en) claudiquant. 



clause

une clause : 

• une disposition particulière d'un acte ; 
• une disposition d'un acte entre particuliers, destinée à en modifier ou en compléter les effets normaux ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.

une clause de disparité de traitement : Office québécois de la langue française. 

une clause d'exception : [économie générale / fiscalité] une disposition permettant, sous de strictes 
conditions, de déroger à une mesure fiscale de portée générale. Une clause d’exception peut prendre la forme 
d’une dérogation à un dispositif destiné à éviter les abus d’optimisation fiscale, ou, à l’inverse, d’une mesure 
dérogatoire visant à préserver les intérêts des finances publiques. On trouve aussi le terme « clause de 
sauvegarde ». En anglais : safe harbor (EU), safe harbour (GB). Voir aussi : cadre de sécurisation fiscale. Journal
officiel de la République française du 21/01/2021.

une clause d'extinction : [droit] une clause d'une obligation précisant les faits dont la survenance entraînerait 
la cessation de l'obligation. En anglais : sunset clause. Journal officiel de la République française du 03/04/2011.

une clause d'imprévisibilité : [droit] une clause ayant pour objet d'adapter l'exécution d'un acte juridique aux 
circonstances qui en bouleverseraient l'équilibre. En anglais : hardship clause. Journal officiel de la République 
française du 25/05/2008.

une clause d'intéressement : [économie et gestion d'entreprise] une disposition contractuelle prévoyant des 
avantages de nature diverse, en fonction de l'augmentation des bénéfices de l'entreprise. En anglais : earn out. 
Journal officiel de la République française du 26/03/2004.

une clause de forfait : [finance] dans une convention de compensation avec déchéance du terme, une clause 
contractuelle précisant que la partie non défaillante est libérée de ses obligations, totalement ou partiellement, 
vis-à-vis de la partie défaillante. En anglais : walk-away clause. Voir aussi : compensation avec déchéance du 
terme. Journal officiel de la République française du 12/05/2000. 

une clause de rétroaction : [relations internationales] la clause d'un accord selon laquelle les parties 
conviennent de revenir automatiquement à la situation antérieure si l'une d'entre elles ne respecte pas ses 
engagements. En anglais : snap-back, snapback. Journal officiel de la République française du 1er juillet 2022. 
Cette publication annule et remplace celle du terme « règle de caducité » au Journal officiel du 13 décembre 
2017.

une clause-relais : [assurance] une modalité incluse dans un contrat, qui prévoit l’application d’un ou de 
plusieurs autres contrats d’assurance en complément de ce premier contrat dès lors que la couverture de celui-ci
a été épuisée. En anglais : drop down ; drop down clause. Journal officiel de la République française du 
21/09/2017.

La traduction de l'expression anglaise grandfather clause pose un problème. Au Québec, depuis des lustres, on 
l'a traduite par clause grand-père. Cette expression, qui est un calque pur et simple de l'anglais et n'évoque rien 
pour un francophone, vient de faire son apparition en France, aussi sous la forme clause de grand-père, à 
l'occasion du débat sur la réforme des retraites. En fait il existe deux équivalents français : clause d'antériorité et
clause des droits acquis. En savoir plus : Carnet d'un linguiste. 

Le nom (une) clause est soit emprunté au latin clausula (voir : clausule) soit plutôt emprunté au latin médiéval 
clausa « passage, membre de phrase » issu du latin classique claudere (clore) attesté comme terme de 
rhétorique par Cicéron au sens de « terminer une phrase (par une clausule) » avec influence sémantique de 
clausula (clausule).

clausilidé, clausilie, clausiliidé

les clausilidés ou clausilies, clausiliidés : une famille de gastéropodes, des escargots terrestres à coquille 
sénestre en fuseau allongé.

clausinelle

une clausinelle ou vénus fasciée : une espèce de mollusque bivalve de la famille des vénéridés.

claustra

un claustra : une paroi à appareil ajouré. 



voir : clôture.

claustral, claustraux, claustration, claustré, claustrer, claustro, claustromanie, claustrophilie, 
claustrophobe, claustrophobie

elle est claustrale, il est claustral : 

• est propre au cloitre et à la vie monacale ; 
• rappelle le cloitre, par sa discipline et son austérité.

elles sont claustrales, ils sont claustraux 

des claustraux : des bâtiments dépendant d'un couvent. 

une claustration : 

• un séjour prolongé dans un lieu isolé et fermé, plus particulièrement dans un cloitre ; 
• une réclusion volontaire pathologique, par opposition à la séquestration, qui est imposée. 

un sentiment de claustration 

vivre claustré : comme dans un cloitre.

claustrer : 

• enfermer dans un cloitre ou dans quelque autre lieu ; 
• renfermer, limiter. 

se claustrer : se cloitrer, s'enfermer.

je claustre, tu claustres, il claustre, nous claustrons, 
vous claustrez, ils claustrent ;
je claustrais ; je claustrai ; je claustrerai ; je 
claustrerais ;
j'ai claustré ; j'avais claustré ; j'eus claustré ; j'aurai 
claustré ; j'aurais claustré ;
que je claustre, que tu claustres, qu'il claustre, que 
nous claustrions, que vous claustriez, qu'ils claustrent ;
que je claustrasse, qu'il claustrât, que nous 
claustrassions ; que j'aie claustré ; que j'eusse 
claustré ;
claustre, claustrons, claustrez ; aie claustré, ayons 
claustré, ayez claustré ;
(en) claustrant. 

elles se sont claustré leur destinée, elles ont claustré 
leur destinée.

je me claustre, tu te claustres, il se claustre, nous nous 
claustrons, vous vous claustrez, ils se claustrent ;
je me claustrais ; je me claustrai ; je me claustrerai ; je 
me claustrerais ;
je me suis claustré(e) ; je m'étais claustré(e) ; je me 
fus claustré(e) ; je me serai claustré(e) ; je me serais 
claustré(e) ;
que je me claustre, que tu te claustres, qu'il se claustre,
que nous nous claustrions, que vous vous claustriez, 
qu'ils se claustrent ;
que je me claustrasse, qu'il se claustrât, que nous nous 
claustrassions ; que je me sois claustré(e) ; que je me 
fusse claustré(e) ;
claustre-toi, claustrons-nous, claustrez-vous ; sois 
claustré(e), soyons claustrées, soyons claustrés, soyez 
claustré(e)(es)(s) ;
(en) se claustrant. 

une claustromanie : une tendance morbide à rester enfermé chez soi. 

une claustrophilie : une prédilection pour une vie confinée dans les limites étroites d'un lieu, d'un pays, etc.

une ou un claustrophobe ou claustro : celle, celui qui souffre de claustrophobie.

elle ou il est claustrophobe ou claustro : souffre de claustrophobie.

une claustrophobie : 

• une phobie des lieux clos, une crainte d'être enfermé ; 
• une angoisse morbide, éprouvée par certains névrosés lorsqu'ils se trouvent dans un endroit clos. 

faire de la claustro

Le mot claustral est emprunté au latin médiéval claustralis « relatif au cloitre », dérivé de claustrum (cloitre).

claustrum

un claustrum : en anatomie, la bande de substance grise entre l'insula et le putamen.



une aire (transitionnelle) amygdaloclaustrale ou un claustrum préamygdalien : le noyau appartenant, 
selon la classification de De Olmos [1990], au groupe basolatéral des noyaux du corps amygadaloïde.

clausule

une clausule : une disposition des mots à la fin d'un membre de phrase ou d'une phrase, destinée à créer un 
certain rythme quantitatif, tonique ou accentuel ; l'étendue de chaque ton ou mode musical, du grave à l'aigu.

Le nom (une) clausule est emprunté au latin classique clausula terme de rhétorique « fin de phrase », puis « 
conclusion, clause » en bas latin juridique.

numérus clausus

un numerus clausus : 

• une limitation du nombre des admissions dans les établissements préparant aux diverses professions de 
santé ou à admettre à certaines fonctions ; 

• une limitation du nombre des candidats qui seront reçus à un examen. 

La locution latine numerus clausus signifie proprement « nombre fermé ».

clavage

un clavage : 

• l'action de mettre en place la clef d'un arc ou les clefs d'une voute ; 
• l'ensemble des claveaux d'une plate-bande. 

Le nom (un) clavage est dérivé de claver « mettre en place la clef d'une voute » formé à partir de claveau (2), 
terme d'architecture et peut-être aussi du terme de mines claver « mettre en serrage un soutènement ou un 
remblai contre le toit ».

clavaire

1. une clavaire : un champignon. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (une) clavaire est emprunté au latin des des botanistes clavaria créé à partir du latin clava « massue ».

2. une ou un clavaire : une trésorière, un trésorier de société savante.

Le verbe claver vient d'un terme dialectal formé à partir du radical latin clavis (clé).

clavalier

un clavalier : un petit arbre originaire des USA.

un clavalier poivrier : un poivre du Japon, un arbre.

voir le dictionnaire des sciences animales

clavardage, clavarder, clavardesque, clavardeur, clavardoir, clavardrague 

[Québec] 

un clavardage ou bavardage-clavier, cyberbavardage, bavardage en ligne : une activité permettant à un(e) 
internaute d'avoir une conversation écrite, interactive et en temps réel avec d'autres internautes, par clavier 
interposé.

clavarder ou cyberbavarder, bavarder en ligne : 

• participer à un chat sur internet ; 
• converser en mode texte, de façon interactive et en temps réel avec d'autres internautes du monde 

entier, par clavier interposé. 



je clavarde, tu clavardes, il clavarde, nous clavardons, vous clavardez, ils clavardent ;
je clavardais ; je clavardai ; je clavarderai ; je clavarderais ;
j'ai clavardé ; j'avais clavardé ; j'eus clavardé ; j'aurai clavardé ; j'aurais clavardé ;
que je clavarde, que tu clavardes, qu'il clavarde, que nous clavardions, que vous clavardiez, qu'ils clavardent ;
que je clavardasse, qu'il clavardât, que nous clavardassions ; que j'aie clavardé ; que j'eusse clavardé ;
clavarde, clavardons, clavardez ; aie clavardé, ayons clavardé, ayez clavardé ;
(en) clavardant. 

elle ou il est clavardesque : a rapport au clavardage.

une clavardeuse ou cyberbavardeuse, un clavardeur ou cyberbavardeur : une ou un internaute conversant en
mode texte, de façon interactive et en temps réel avec d'autres internautes, par clavier interposé.

un clavardoir : un lieu de rencontre virtuel, accessible à partir d'un site de clavardage, que l'internaute peut 
choisir, selon le sujet proposé ou l'intérêt du moment, afin de converser en temps réel et par clavier interposé, 
avec un nombre relativement restreint de participants.

une clavardrague ou bavardrague, cyberdrague, drague virtuelle, drague électronique : un bavardage à
caractère sexuel, en ligne et en temps réel, où l'on cherche à faire connaissance avec d'autres internautes que 
l'on tente de séduire par clavier interposé, en vue d'une aventure.

-clave

elle ou il est autoclave : se ferme hermétiquement sous l'effet de la pression intérieure de la vapeur.

un autoclave : un récipient conçu pour porter l'eau à des températures supérieures à 100° afin de cuire des  
aliments, stériliser des objets, le matériel et les milieux de culture non thermolabiles.

un moulage en autoclave

On a lu aussi un autoclavage.

Le mot autoclave est formé d'auto et du latin clavis « instrument de métal servant à ouvrir et à serrer » (clé). 

clavé

elle est clavée, il est clavé : 

• a la forme d'une massue ; 
• pour l'architecture, est mise ou mis en place. 

un navire clavé : qui est serré entre deux bancs ou ilots de glace.

Le mot clavé est dérivé du radical du latin classique clava « massue », soit dérivé du radical latin clav- de clef, 
avec le suffixe -é ; soit du terme dialectal claver « fermer à clé ».

claveau

un claveau (1) ou une clavelée : le virus de la clavelée contenu dans les pustules et pouvant transmettre la 
maladie par inoculation.

un claveau : une matière purulente qui apparait dans les éruptions de la clavelée et qui est utilisée comme 
vaccin.

elle est clavelée, il est clavelé : a la clavelée. 

une clavelée : une maladie des moutons, des ovidés.

elle est claveleuse, il est claveleux : 

• est relative ou relatif à la clavelée ; 
• est atteinte ou atteint de la clavelée.

une clavelisation : une inoculation du virus claveleux aux moutons sains. 

claveliser : inoculer le virus claveleux aux moutons afin de les préserver de la clavelée.

je clavelise, tu clavelises, il clavelise, nous clavelisons, vous clavelisez, ils clavelisent ;
je clavelisais ; je clavelisai ; je claveliserai ; je claveliserais ;
j'ai clavelisé ; j'avais clavelisé ; j'eus clavelisé ; j'aurai clavelisé ; j'aurais clavelisé ;
que je clavelise, que tu clavelises, qu'il clavelise, que nous clavelisions, que vous clavelisiez, qu'ils clavelisent ;



que je clavelisasse, qu'il clavelisât, que nous clavelisassions ; que j'aie clavelisé ; que j'eusse clavelisé ;
clavelise, clavelisons, clavelisez ; aie clavelisé, ayons clavelisé, ayez clavelisé ;
(en) clavelisant. 

Le nom (un) claveau (1) vient du bas latin clavellus « bouton, pustule », diminutif de clavus (clou).

un claveau (2) : une pierre taillée en coin et entrant dans la construction des plates-bandes des arcs ou des 
voutes.

Le nom (un) claveau (2) vient du latin médiéval clavellus « clou », et pour le sens de clé de voute, est dérivé du 
radical latin clav- de clé. 

Le nom (un) clavage (= l'action de mettre en place la clef d'un arc ou les clefs d'une voute ; l'ensemble des 
claveaux d'une plate-bande)est dérivé de claver « mettre en place la clef d'une voute » est formé à partir de 
claveau (2), terme d'architecture et peut-être aussi du terme de mines claver « mettre en serrage un 
soutènement ou un remblai contre le toit ».

clavecin, claveciniste

A. un clavecin : un instrument de musique à cordes pincées et comportant un ou plusieurs claviers.

une ou un claveciniste : celle, celui qui joue du clavecin.

B. un clavecin ou clavesin : dans un navire, une chambre d'officier placée sous les dunettes. 

Le sens (un) clavecin est emprunté au latin médiéval clavicymbalum, composé de clavis « clé » et de cymbalum 
« cymbale ». 

Le nom (un) clavicorde : un instrument de musique à clavier et à cordes frappées) est emprunté au latin 
médiéval clavicordium « sorte de clavecin » composé de clavis « clé » et de cordium < chorda, corda « corde ».

clavelé, clavelée, claveleux, clavelisation, claveliser

clavelé, clavelée, claveleux, clavelisation, claveliser : voir : claveau (1) ci-dessus.

clavelin, clavelinage

un clavelin : la bouteille typique pour le vin jaune.

un clavelinage : une épreuve de dégustation de vin jaune mise en place. 

claveline, clavelinidé

des clavelines : des urocordés proches de l'ascidie, de la famille des clavelinidés.

claver

claver : 

• fermer à clé ; 
• mettre en place la clef d'une plate-bande, d'un arc, d'une voute ; 
• mettre en serrage un soutènement ou un remblai de sorte qu'ils remplissent tous les vides jusqu'au toit 

de la couche. 

se claver : se taire.

je clave, tu claves, il clave, nous clavons, vous clavez, 
ils clavent ;
je clavais ; je clavai ; je claverai ; je claverais ;
j'ai clavé ; j'avais clavé ; j'eus clavé ; j'aurai clavé ; 
j'aurais clavé ;
que je clave, que tu claves, qu'il clave, que nous 
clavions, que vous claviez, qu'ils clavent ;

je me clave, tu te claves, il se clave, nous nous clavons, 
vous vous clavez, ils se clavent ;
je me clavais ; je me clavai ; je me claverai ; je me 
claverais ;
je me suis clavé(e) ; je m'étais clavé(e) ; je me fus 
clavé(e) ; je me serai clavé(e) ; je me serais clavé(e) ;
que je me clave, que tu te claves, qu'il se clave, que 



que je clavasse, qu'il clavât, que nous clavassions ; que 
j'aie clavé ; que j'eusse clavé ;
clave, clavons, clavez ; aie clavé, ayons clavé, ayez 
clavé ;
(en) clavant. 

nous nous clavions, que vous vous claviez, qu'ils se 
clavent ;
que je me clavasse, qu'il se clavât, que nous nous 
clavassions ; que je me sois clavé(e) ; que je me fusse 
clavé(e) ;
clave-toi, clavons-nous, clavez-vous ; sois clavé(e), 
soyons clavées, soyons clavés, soyez clavé(e)(es)(s) ;
(en) se clavant. 

Le verbe claver vient d'un terme dialectal formé à partir du radical latin clavis (clé). 

Le verbe enclaver (= enclore, enfermer une chose dans une autre, en particulier une portion de terre ; encastrer,
fixer, engager une chose dans une autre ; enfermer, emprisonner dans un concept moral ou intellectuel) vient du
latin vulgaire inclavare, dérivé de clavis « clé ».

clavetage, claveter, clavette, clavetter

un clavetage : 

• une opération consistant à réunir deux pièces de machine au moyen d'une clavette ; 
• un procédé chirurgical. 

claveter ou clavetter : 

• poser des clavettes ; 
• fixer ; 
• assembler. 

claveter
je clavète ou clavette, tu clavètes ou clavettes, il clavète
ou clavette, nous clavetons, vous clavetez, ils clavètent 
ou clavettent ;
je clavetais ; je clavetai ; je clavèterai ou clavetterai ; je
clavèterais ou clavetterais ;
j'ai claveté ; j'avais claveté ; j'eus claveté ; j'aurai 
claveté ; j'aurais claveté ;
que je clavète ou clavette, que tu clavètes ou clavettes, 
qu'il clavète ou clavette, que nous clavetions, que vous 
clavetiez, qu'ils clavètent ou clavettent ; 
que je clavetasse, qu'il clavetât, que nous 
clavetassions ; que j'aie claveté ; que j'eusse claveté ;
clavète ou clavette, clavetons, clavetez ; aie claveté, 
ayons claveté, ayez claveté ;
(en) clavetant. 

clavetter
je clavette, tu clavettes, il clavette, nous clavettons, 
vous clavettez, ils clavettent ;
je clavettais ; je clavettai ; je clavetterai ; je clavetterais
;
j'ai clavetté ; j'avais clavetté ; j'eus clavetté ; j'aurai 
clavetté ; j'aurais clavetté ;
que je clavette, que tu clavettes, qu'il clavette, que nous
clavettions, que vous clavettiez, qu'ils clavettent ;
que je clavettasse, qu'il clavettât, que nous 
clavettassions ; que j'aie clavetté ; que j'eusse 
clavetté ;
clavette, clavettons, clavettez ; aie clavetté, ayons 
clavetté, ayez clavetté ;
(en) clavettant. 

une clavette : 

• une petite cheville généralement métallique, conique ou prismatique, qui permet l'assemblage de deux 
pièces. ; 

• [habitat et construction / matériaux de construction] une pièce en acier servant à bloquer un fil ou un 
câble de précontrainte après sa mise en tension. En anglais : key. Journal officiel de la République 
française du 22/07/2007. 

déclaveter : retirer les clavettes. 

Le nom (une) clavette est dérivé du radical latin clav- (clé).

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

Claviceps

Claviceps : un genre de champignons ascomycètes parasites de céréales et d'herbes.



clavicorde

un clavicorde : un instrument de musique à clavier et à cordes frappées.

Le nom (un) clavicorde est emprunté au latin médiéval clavicordium « sorte de clavecin » composé de clavis « 
clé » et de cordium < chorda, corda « corde » . 

Le nom (un) claricorde (= un ancien instrument de musique à cordes, appelé aussi manicorde) est soit emprunté
à l'anglais clarichord altération de clavichord (voir : clavicorde), d'après les dérivés de clarus, soit une altération 
de clavicorde d'après clair.

clavicorne

des clavicornes : l'ancien nom des coléoptères aux antennes épaissies en clou ou en massue à leur extrémité.

claviculaire, clavicule, claviculé

une aponévrose clavi-coraco-axillaire

elle ou il est claviculaire : appartient à la clavicule.

une clavicule : l'os long reliant l'acromion au sternum.

elle est claviculée, il est claviculé : est pourvu(e) de clavicules.

une arthrose acromioclaviculaire, une articulation acromio-claviculaire, un disque articulaire 
acromioclaviculaire, un fibrocartilage interarticulaire acromioclaviculaire, un ligament acromio-claviculaire, un 
ménisque interarticulaire acromioclaviculaire, une voute acromioclaviculaire 

un ligament chondro-costo-claviculaire 

un ligament coraco-claviculaire : le ligament à distance entre le processus coracoïde et l’extrémité externe de 
la clavicule. 

elle ou il est costoclaviculaire : est relative ou relatif à la région située entre la côte cervicale et la clavicule. 

le syndrome du défilé costoclaviculaire, un ligament costo-claviculaire 

une fosse infraclaviculaire, des ganglions lymphatiques infraclaviculaires, des nœuds lymphatiques 
infraclaviculaires, la partie infraclaviculaire du plexus brachial 

un ligament interclaviculaire : le ligament impair, transversal, tendu entre les extrémités médiales des deux 
clavicules. 

une ligne médioclaviculaire : 

• la ligne verticale passant par le mamelon et par la partie moyenne de la clavicule, une ligne mamillaire ; 
• la ligne verticale dont le tracé fictif sur la face ventrale du tronc passe par le milieu du corps de la 

clavicule. 

l'aponévrose omo-claviculaire de Richet, un triangle omo-claviculaire 

l'aponévrose omo-hyoïdo-claviculaire de Paulet 

une fossette sous-claviculaire 

une articulation sterno-claviculaire (anciennement : articulation sterno-costo-claviculaire), un disque 
articulaire sternoclaviculaire ou fibrocartilage interarticulaire sternoclaviculaire, un fibrocartilage interarticulaire 
sternoclaviculaire, un ligament sterno-claviculaire 

une fosse supraclaviculaire majeure ou un trigone omo-claviculaire, une fosse supraclaviculaire mineure, un 
nerf supraclaviculaire, des nœuds lymphatiques supraclaviculaires, la partie supra-claviculaire du plexus brachial 

la branche sus-claviculaire du plexus cervical superficiel, les nerfs susclaviculaires proprement dits, la région 
sus-claviculaire 

Le nom (une) clavicule est emprunté au latin classique clavicula proprement « petite clef », terme d'anatomie « 
astragale ».

Voir aussi : sous-clavier, subclavier, clavipectoral, et cléid(o)- dérivé du grec κ λ ε ι ́ ς, κ λ ε ι δ ο ́ ς « clé, 
clavicule ».

Les mots (voir : CNRTL) cheville et (voir : CNRTL) clavicule sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin classique clavicula) 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.

clavier, claviériste

un clavier : 

• un cercle ou une chaine de métal, servant à réunir plusieurs clefs ; 
• l'ensemble des touches de certains instruments de musique ou de certains appareils ; 
• un ensemble présentant toutes les possibilités, tous les degrés des nuances possibles. 

une ou un claviériste : une ou un instrumentiste utilisant un clavier électronique.

une ou un claviste : celle, celui qui effectue la saisie et la composition de textes à imprimer. 

Le nom (un) clavier est dérivé du radical latin clavis de clé.

sous-clavier, sub-clavier

sous-clavier, sub-clavier : qui est situé sous la clavicule, qui concerne la région placée sous la clavicule.

une anse subclavière ou anse sousclavière : l'anse formée par le dédoublement du cordon sympathique cervical 
au-dessous du ganglion cervical moyen, ou née du ganglion intermédiaire. 

une artère subclavière ou artère sous-clavière : l'artère principale du membre supérieur qui irrigue également la 
région inférieure du cou, les parois du tronc et la partie postérieure de l’encéphale. 

le syndrome du détournement sous-clavier ou syndrome de la sousclavière voleuse : un détournement du flux 
sanguin destiné à l’artère vertébrale au profit de l’artère axillaire, secondaire à une sténose ou une thrombose 
du tronc artériel brachiocéphalique ou de l’artère sous-clavière en amont de l’origine de l’artère vertébrale. 

un muscle subclavier (anciennement : muscle sous-clavier) : le petit muscle cylindrique de la région antérieure 
du thorax situé entre la face inférieure de la clavicule et la première côte. 

un nerf subclavier (anciennement : nerf sous-clavier) : la branche collatérale antérieure du plexus brachial, née 
au-dessus de la clavicule, du faisceau latéral du plexus brachial ou de la branche antérieure du tronc supérieur 
du plexus. 

un plexus nerveux subclavier (anciennement : plexus sous-clavier) : le plexus nerveux entourant l’artère 
subclavière. 

un tronc subclavier (anciennement : plexus sous-clavier) : le tronc lymphatique efférent principal des nœuds 
lymphatiques axillaires apicaux. 

une veine subclavière (anciennement : veine sous-clavier) : le gros tronc veineux qui traverse la région 
susclaviculaire. 

un vol sous-clavier : une circulation à contre-sens du sang dans l’artère vertébrale, plus souvent à droite, en 
rapport avec une sténose ou une occlusion de l’artère sous-clavière dans sa portion prévertébrale.

clavière

une clavière : un poisson marin de la Méditerranée.

clavigère

un clavigère : un coléoptère dont les antennes ont une forme de massue.

clavipectoral, clavi-pectoral

un fascia clavi-pectoral ou fascia coraco-claviculaire : le fascia tendu du muscle subclavier au muscle petit 
pectoral.

un fascia clavi-pectoro-axillaire : le fascia qui s’étend de la clavicule à la base de l’aisselle en engainant 
successivement le muscle subclavier et le muscle petit pectoral.



un triangle clavipectoral : l'espace triangulaire formé par l’élargissement du sillon delto-pectoral à sa partie 
supérieure subclaviculaire.

claviste

une ou un claviste : celle, celui qui effectue la saisie et la composition de textes à imprimer. 

clavulanique

un acide clavulanique

clavule

une clavule : un piquant à extrémité plate des spatangues ou oursins de sable.

clavus

un clavus : la partie dure de l'hémiélytre d'un insecte hémiptère.

clayère

une clayère : un parc à huitres fermé de claies.

une cloyère : 

• un panier servant au transport des huitres ; le contenu de ce panier ; 
• un panier contenant des objets en vrac. 

clayette

une clayette : un emballage léger, à claire-voie de bois ou de matière plastique.

Le nom (une) clayette est un dérivé de claie.

claymore

une claymore : 

• une grande épée à deux mains des anciens soldats écossais ; 
• une épée à garde enveloppante encore portée par les soldats écossais appelés highlanders. 

Le mot anglais claymore (ou parfois glaymore) est emprunté au gaélique claidheamh mòr littéralement « grand 
sabre ».

clayon, clayonnage, clayonner 

un clayon : 

• une petite claie en paille ou en jonc sur laquelle on place les denrées alimentaires que l'on veut faire 
sécher ; 

• une claie servant de clôture.

un clayonnage : 

• une claie formée de pieux et de branchages entrelacés ; 
• une simple clôture faite d'un assemblage de branches ; 
• l'action, la manière de préparer cet ouvrage. 

clayonner : garnir de clayonnages le talus d'un fossé, d'une route. 



je clayonne, tu clayonnes, il clayonne, nous clayonnons, vous clayonnez, ils clayonnent ;
je clayonnais ; je clayonnai ; je clayonnerai ; je clayonnerais ;
j'ai clayonné ; j'avais clayonné ; j'eus clayonné ; j'aurai clayonné ; j'aurais clayonné ;
que je clayonne, que tu clayonnes, qu'il clayonne, que nous clayonnions, que vous clayonniez, qu'ils clayonnent ;
que je clayonnasse, qu'il clayonnât, que nous clayonnassions ; que j'aie clayonné ; que j'eusse clayonné ;
clayonne, clayonnons, clayonnez ; aie clayonné, ayons clayonné, ayez clayonné ;
(en) clayonnant. 

Le nom (un) clayon est un diminutif de claie.

clé

une clé ou clef : 

• un petit levier métallique servant à ouvrir et à fermer une serrure ; 
• autres sens : CNRTL. 

une clé de dédoublonnage : [activités postales] un identifiant alphanumérique qui facilite le dédoublonnage 
d'un fichier d'adresses par un traitement informatique. La clé de dédoublonnage est une combinaison pertinente 
d'un nombre réduit de symboles alphanumériques choisis dans le nom et l'adresse d'un destinataire. En anglais :
matchcode. Voir aussi : dédoublonnage. Journal officiel de la République française du 22/04/2009. 

On emploie le nom clé juxtaposé à un autre nom pour caractériser quelque chose d’essentiel, qui fournit la 
solution. Si le nom qu’il accompagne est au pluriel, clé s’accorde en nombre avec ce nom, comme le ferait un 
adjectif, les deux éléments désignant une même réalité. On ne met généralement pas de trait d’union entre clé 
et le nom qui le précède, car chacun conserve sa signification propre. Toutefois, on trouve le trait d’union dans 
certains mots considérés maintenant comme des noms composés, comme c’est le cas de mot-clé, employé dans 
le domaine documentaire.

La graphie clef, également possible, est en régression au profit de la graphie clé. En savoir plus : Office 
québécois de la langue française 

un mot-clé ou mot-clef : un mot facilitant le tri et la recherche dans un fichier ou une base de données. 

une ou un porte-clés ou porte-clefs : 

• une gardienne ou un gardien de prison qui porte les clés des locaux pénitentiaires ; 
• une portière, un portier, celle, celui qui a la charge des clés d'un bâtiment, d'un lieu.

un porte-clé(s) ou porte-clef(s) :un anneau ou un autre système auquel on peut attacher une clé ou plusieurs.

Les deux orthographes sont possibles en français d’aujourd’hui. Le -f final ne se prononce plus depuis longtemps,
de même que dans cerf. Ce F muet correspond à un V prononcé dans d’autres mots des mêmes groupes, comme
cervidé pour cerf ou clavier pour clef. Dans le cas de la clef, le mot latin est clavi ‘clef’, mot jumeau de clavu 
‘cheville (de bois), clou’. Tous deux sont à rapprocher du verbe claudere ‘fermer’, d’où dérive notre mot français 
‘clore’. Les billets de François Jacquesson.

voir aussi : clav-, cléido-.

Le nom (un) ophicléide (= un instrument de musique) est composé de ophi- tiré du grec ο φ ι ς «serpent», et de
-cléide, de même origine que cléid(o)-. 

clean

elle ou il est clean : 

• a un aspect propre, soigné ; 
• est saine ou sain, nette ou net ; 
• ne prend pas de drogue. 

[en anglais : cleaning up ; clean up ; cleanup] une déconstruction : un ensemble d'opérations visant à réduire 
la radioactivité d'une installation ou d'un site, notamment par décontamination ou par évacuation de matériels.

[en anglais : clean tech ; clean technology ; ecotechnology ; green technology] une écotechnologie : 
l'ensemble des procédés industriels qui visent à prévenir ou réduire les effets négatifs sur l'environnement des 
produits à chaque stade de leur cycle de vie, ainsi que des activités humaines. Ces procédés permettent une 
utilisation plus économe des ressources ou ont des effets moins polluants.

[en anglais : clean on board] un net de réserve : se dit d'un connaissement sur lequel le transporteur n'a 
apposé aucune réserve relative aux marchandises lors de leur embarquement.



[en anglais : clean room] une salle blanche ou salle propre : une salle conçue pour maintenir les taux de 
poussières et éventuellement d'autres agents contaminants, la température et l'hygrométrie à des niveaux 
spécifiés de façon à pouvoir y réaliser des opérations sensibles à ces facteurs.

[en anglais : clean coal technology ; CCT] une technologie du charbon propre : l'ensemble des techniques 
permettant de réduire l'émission dans l'atmosphère de dioxyde de carbone et d'autres substances nocives liée à 
l'utilisation du charbon. L'anaérocombustion, l'oxycombustion ainsi que le captage et le stockage géologique du 
CO2 sont des exemples de technologies du charbon propre.

[en anglais : aerodynamic clean-up] un nettoyage aérodynamique : une élimination des excroissances et des 
discontinuités de raccordement sur les parois d'un avion ou d'un missile ; le résultat de cette action.

[en anglais : cleanliness class] une classe de propreté : le niveau d’empoussiérage dans une salle blanche, 
défini par le nombre volumique maximal de particules de divers diamètres, supérieurs ou égaux à des valeurs 
spécifiées.

[en anglais : cleanwalk] une balade pour la propreté (du cadre de vie)
[en anglais : cleanwalker] une promeneuse nettoyeuse, un promeneur nettoyeur 

clear, clearance, clearing

[en anglais : clearance] une clairance

[en anglais : clearing] : un procédé financier permettant de centraliser et d'organiser les opérations de 
compensation.

[en anglais : clearing house] une chambre de compensation : un organisme chargé d'assurer la compensation
des soldes créditeurs entre banques.

[en anglais : clear air turbulence] une turbulence par temps clair : dans l'atmosphère libre, une turbulence 
non associée à des nuages. 

clébard, clebs

un clebs ou clébard, klebs, kleps : un chien.

Le nom (un) clebs ou clébard est emprunté à l'arabe d'Algérie kelb (en arabe classique kalb) « chien », au pluriel
klab (en arabe classique kilāb).

cléché

elle est cléchée, il est cléché : sur un écu, est à jour et laisse voir le champ. 

clédal, clédar

un clédal ou clédar : 

• une barrière servant à fermer un accès ; 
• une porte à claire-voie. 

Le nom (un) clédar est probablement emprunté à l'ancien provençal cleda « claie, palissade » ou cledat « porte à
claire-voie ».

clef

une clef : voir clé (ci-dessus).

cléid(o)-

cléid(o)- est dérivé du grec κ λ ε ι ́ ς, κ λ ε ι δ ο ́ ς « clé, clavicule ».

voir : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie de médecine.



cléidectomie

une cléidectomie : une résection, une ablation totale ou partielle d'une clavicule. 

cléido-brachial

un muscle cléido-brachial

cléido-céphalique

un muscle cléido-céphalique

cléido-costal

elle est cléido-costale, il est cléido-costal : a rapport à la clavicule et aux côtes. 
elles sont cléido-costales, ils sont cléido-costaux 

cléidocrânien

elle est cléidocrânienne, il est cléidocrânien : atteint la clavicule et le crâne.

une dysostose cléidocrânienne ou dysplasie cléido-crânienne

une craniocléido-dysostose

Cleidodiscus

Cleidodiscus : des parasites de branchies de poissons d'eau douce.

cléido-hyoïdien

elle est cléido-hyoïdienne, il est cléido-hyoïdien : se rapporte à la clavicule et à l'os hyoïde.

cléidomancie, cléidomancien, cléidonomancie

une cléidomancie ou clidomancie, cléidonomancie et clédonomancie : une pratique divinatoire par la clé 

une cléidomancienne, un cléidomancien : celle, celui qui pratique la cléidomancie.

elle est cléidomancienne, il est cléidomancien : pratique la cléidomancie. 

cléido-mastoïdien

elle est cléido-mastoïdienne, il est cléido-mastoïdien : se rapporte à la clavicule et à l'apophyse mastoïde. 

un muscle cléido-mastoïdien

une sternocléidomastoïdienne, un muscle sterno-cléido-mastoïdien ou sternohyoïdien, un rameau sterno-cléïdo-
mastoïdien, la région sterno-cléïdo-mastoïdienne, une veine sterno-cléïdo-mastoïdienne

cléidorrhexie

une cléidorrhexie : la fracture d'une ou des deux clavicules du fœtus lors de son extraction.

cléido-scapulaire

elle ou il est cléido-scapulaire : a rapport à la clavicule et à l'omoplate.



cléido-sternal

elle est cléido-sternale, il est cléido-sternal : a rapport à la clavicule et au sternum. 
elles sont cléido-sternales, ils sont cléido-sternaux 

cléidotomie

une cléidotomie : 

• une section de la clavicule ; 
• une section chirurgicale des clavicules fœtales en cas de dystocie des épaules, pratiquée au moment de 

l’expulsion d’un fœtus mort, pour réduire le diamètre bi-acromial. 

cléidotripsie

une cléidotripsie : l'écrasement des clavicules d'un fœtus in utero.

cléistogame, cléistogamie

une fleur cléistogame : où la fécondation s'accomplit par autogamie directe. 

une cléistogame : une fleur ne s'ouvrant pas à maturité.

la cléistogamie : la caractéristique de certaines espèces de plantes de se reproduire par autopollinisation.

cleithrum

un cleithrum : un os de poisson téléostéen situé derrière l'opercule.

clématite

une clématite : une plante.

voir ledictionnaire des sciences animales.

Le nom (une) clématite est emprunté au latin impérial clematis, clematidis « clématite », en grec κ λ η μ α τ ι ́ ς,
ι ́ δ ο ς ; en bas latin clematitis, clematidis « aristoloche clématite », en grec κ λ η μ α τ ι ̃ τ ι ς, ι ́ δ ο ς.

Clemenceau

De fait, Clemenceau fait partie de ces noms propres − avec Gallieni, Grevisse, Perec, Trenet et quelques autres 
−, dont la graphie ne correspond pas forcément à la prononciation. En savoir plus : Parler français

clémence, clément

une clémence : 

• la vertu suivant laquelle celui qui a autorité de punir, est enclin à pardonner au coupable ou à modérer 
son châtiment ; 

• une douceur favorable. 

elle est clémente, il est clément : 

• pratique la clémence en pardonnant les offenses au coupable ou en atténuant la rigueur de son châtiment
; 

• est porté(e) à la douceur, est favorable, tranquille ; 
• est douce ou doux et propice. 

une inclémence : 

• un manque de clémence, d'indulgence ; 



• le caractère néfaste, tragique d'un événement, de la destinée ; 
• une rigueur des conditions atmosphériques. 

elle est inclémente, il est inclément : 

• manque de clémence, d'indulgence ; 
• est défavorable, ingrate ou ingrat, rigoureuse ou rigoureux. 

Le mot clément vient du latin clemens « indulgent » (employé par les auteurs chrétiens), « doux », notamment 
en parlant du temps, de la température.

Clément, Clémentine, clémentine, clémentinier

Clément, Clémentine : des prénoms.

une clémentine : un fruit.

un clémentinier : un arbre.

le père Clément

Clément, clémentin, clémentine

elle est clémentine, il est clémentin : est relative ou relatif aux clémentines.

des clémentines : 

• un recueil des décrétales de Clément V, fait par Jean XXII ; 
• un recueil de pièces faussement attribuées à saint Clément. 

clemenvilla

une clémenvilla : un agrume.

clemmyde

des clemmydes : des petites tortues d'eau douce des USA.

clenche, clencher

une clenche : 

• une pièce d'un loquet consistant en un levier qu'on lève ou abaisse sur le mentonnet pour ouvrir ou 
fermer une porte ; 

• une poignée de porte.

On a lu aussi clanche, clinche et clenchette.

Le premier concerne l’orthographe : faut-il écrire clanche ou clenche ? Le second concerne la prononciation du 
mot: faut-il dire clenche, cliche ou encore clinche? Sous prétexte qu’à l’époque, le Robert ne mentionne que 
l’orthographe clenche (le Grand Larousse encyclopédique donne pourtant les variantes clenche, clinche et 
clanche), et que cliche est dialectal (en picard, on dit cliche), les auteurs choisissent de se fixer sur la variante 
clenche. En savoir plus : https://francaisdenosregions.com/.

clencher : agiter la clenche de la porte pour avertir de sa présence.

je clenche, tu clenches, il clenche, nous clenchons, vous clenchez, ils clenchent ;
je clenchais ; je clenchai ; je clencherai ; je clencherais ;
j'ai clenché ; j'avais clenché ; j'eus clenché ; j'aurai clenché ; j'aurais clenché ;
que je clenche, que tu clenches, qu'il clenche, que nous clenchions, que vous clenchiez, qu'ils clenchent ;
que je clenchasse, qu'il clenchât, que nous clenchassions ; que j'aie clenché ; que j'eusse clenché ;
clenche, clenchons, clenchez ; aie clenché, ayons clenché, ayez clenché ;
(en) clenchant. 

Le nom (une) clenche est un terme du Nord et du Nord-Est de la France, probablement issu de l'ancien bas 
francique klinkail. 



Le verbe déclencher (= faire fonctionner, provoquer, commencer), se déclencher (= se mettre à fonctionner, se 
produire) est dérivé de clenche. On lit aussi déclancher.

Le verbe enclencher (= faire fonctionner un appareil ou un mécanisme dont les pièces sont solidaires les unes 
des autres, faire démarrer, commencer), s'enclencher : se mettre en marche, commencer à fonctionner) est 
dérivé de clenche.

cleomacée, Cleome

Cleome : des dicotylédones brassicales de la famille des cleomacées, des plantes.

cléone

une cléone : un insecte coléoptère de la famille des curcurlionidés.

clephte

un clephte ou klephte : un montagnard grec qui lutta pour l'indépendance de son pays pendant l'invasion 
turque.

Le nom (un) clephte ou klephte est emprunté au grec moderne κ λ ε ́ φ θ η ς « combattant irrégulier contre les 
Turcs », du grec ancien κ λ ε ́ π τ η ς « voleur ».

clepsine

une clepsine : une sangsue de l'escargot.

des clepsines : des parasites de poissons d'eau douce.

voir le dictionnaire des sciences animales.

clepsydre

une clepsydre : un appareil qui servait à mesurer le temps par écoulement régulier d'eau d'un vase dans un 
autre muni d'une échelle horaire.

Le nom (une) clepsydre est emprunté au latin classique clepsydra « horloge à eau », lui-même emprunté au grec
κ λ ε ψ υ ́ δ ρ α, composé de κ λ ε ́ π τ ω « voler » et de υ ́ δ ω ρ « eau ».

cleptobiose

une cleptobiose : une utilisation du nid ou du terrier d'un autre animal.

cleptomane, cleptomanie

elle ou il est cleptomane ou kleptomane : ne peut pas s'empêcher de voler. 

une cleptomanie ou kleptomanie : une tendance pathologique à voler. 

Le mot cleptomane ou kleptomane est composé de clepto- dérivé du radical du grec κ λ ε ́ π τ ω « voler » et de -
mane tiré du grec -μ α ν η ς, tiré lui-même de μ α ν ι ́ α « folie ».

cleptoparasite

un cleptoparasite : un animal qui vit aux dépens des aliments ou des proies préparés par un autre pour lui-
même ou pour ses jeunes, tel le coucou, ou ses larves, tel le méloé.

 



clerc

un clerc : un homme qui a reçu la tonsure et qui, de ce fait, est entré dans l'état ecclésiastique. 

une ou un clerc : 

• une employée, un employé travaillant dans l'étude d'un officier public ou ministériel ; 
• une employée, un employé, un serviteur, une ou un secrétaire d'un personnage, d'un groupement de 

personnes, d'un organisme officiels.

un clerc d'armes : un jeune gentilhomme s'exerçant au métier des armes et qui était un novice de chevalerie.

une ou un clerc de notaire

Le nom (un) clerc vient du latin chrétien clericus « membre du clergé » puis « lettré » en latin médiéval, dérivé 
du latin chrétien clerus « héritage, part tirée au sort » d'où cleri [ceux qui ont le Seigneur en héritage] : le 
peuple chrétien, peuple élu, spécialement le clergé.

clergastre, clergé, clergeau, clergeon, clergie, clergyman, 

un clergé : 

• un ensemble d'ecclésiastiques ; 
• l'ensemble des ecclésiastiques de la religion catholique. 

un clergeon ou clergeau, clerjon, clerçon, clergastre : 

• un jeune séminariste ; 
• un enfant de chœur ; 
• un petit clerc de procureur. 

la clergie : 

• la science comme celle que doit acquérir un homme d'Église, ou, par extension, un homme d'étude ; 
• la condition, l'état ecclésiastique ; 
• l'ensemble des hommes d'Église, des lettrés, des savants. 

un clergyman : 

• un ministre de l'Église anglicane ; 
• un complet ecclésiastique. 

Le nom (un) clergé vient du latin chrétien clericatus « état de clerc », puis « ensemble des clercs », dérivé de 
clericus (clerc).

cléricaille

la cléricaille : le clergé.

clérical, cléricalement 

elle est cléricale, il est clérical : 

• se rapporte au clergé, à l'état ecclésiastique ; 
• est favorable au clergé, à son action ou à son influence sur la vie politique ; 
• défend les intérêts du clergé ; 
• se rapporte aux clercs de notaire, etc. 

elles sont cléricales, ils sont cléricaux 

elle est anticléricale, il est anticlérical : est opposé(e) à l'action ou à l'influence surtout publique du clergé.
elles sont anticléricales, ils sont anticléricaux

En français, l'adjectif clérical signifie « relatif au clergé » ou « favorable au clergé ».
Sous l'influence de l'anglais clerical, on emploie parfois cet adjectif dans le sens de « de bureau ». On évitera 
d'employer cet adjectif en ce sens ; on le remplacera par de bureau ou par administratif.
On emploie parfois aussi clérical dans l'expression erreur cléricale. Cet emploi est un autre emprunt sémantique 
à l'anglais clerical. On pourra remplacer cette expression, selon le contexte, par faute de frappe, erreur de 
frappe, faute de copiste, faute de transcription ou erreur d'écriture. En savoir plus : Office québécois de la 
langue française 



une cléricale, un clérical : une partisane, un partisan du clergé, de son action, de son influence. 
des cléricales, des cléricaux

les anticléricaux :

• les adversaires déclarés du clergé en tant qu'il exerce une action ou une influence publique ; 
• les adversaires de la religion catholique. 

cléricalement : à la manière des clercs ou ecclésiastiques, conformément aux règles qui leur sont imposées.

Le mot clérical est emprunté au latin chrétien clericalis « relatif au clergé », dérivé du radical de clericus (clerc).

cléricalisation, cléricaliser

une cléricalisation : l'action de cléricaliser, d'imprégner de l'influence cléricale) 

cléricaliser : 

• imprégner de l'esprit du clergé ; 
• faire de quelque chose l'apanage du clergé. 

je cléricalise, tu cléricalises, il cléricalise, nous cléricalisons, vous cléricalisez, ils cléricalisent ;
je cléricalisais ; je cléricalisai ; je cléricaliserai ; je cléricaliserais ;
j'ai cléricalisé ; j'avais cléricalisé ; j'eus cléricalisé ; j'aurai cléricalisé ; j'aurais cléricalisé ;
que je cléricalise, que tu cléricalises, qu'il cléricalise, que nous cléricalisions, que vous cléricalisiez, qu'ils 
cléricalisent ;
que je cléricalisasse, qu'il cléricalisât, que nous cléricalisassions ; que j'aie cléricalisé ; que j'eusse cléricalisé ;
cléricalise, cléricalisons, cléricalisez ; aie cléricalisé, ayons cléricalisé, ayez cléricalisé ;
(en) cléricalisant. 

décléricaliser : rendre moins dépendant du clergé, confier des services religieux à des laïcs.

cléricalisme

un cléricalisme : une attitude ou une doctrine des partisans d'une prépondérance ou d'une forte influence du 
clergé. 

un anticléricalisme : l'attitude ou la doctrine des anticléricaux.

cléricature

la cléricature : 

• l'état et condition des membres du clergé ; 
• le clergé ; 
• l'état et condition des clercs de notaire ou d'officier ministériel ; 
• l'ensemble des clercs de notaire, etc.. 

cléridé

les cléridés : une famille d'insectes coléoptères, tel le alairon des abeilles, Clerus [Trichodes] apiarius. 

Clermont-Ferrand, clermontois

elle est clermontoise, il est clermontois : est de Clermont-Ferrand, une ville en France. 
une Clermontoise, un Clermontois 

clérodendron

un clérodendron : une plante.



clérouque, clérouquie

un clérouque : un citoyen athénien envoyé dans une clérouquie, une colonie militaire. 

cléthrophage

un cléthrophage : un insecte qui creuse une galerie individuelle dans une graine séchée.

clic

clic : pour exprimer un claquement sec.

un clic ou click : en phonétique, un son claquant. 

un clic : l'utilisation d'une souris informatique.

un piège à clics : un lien hypertextuel accrocheur conduisant à un contenu qui n’est qu’un leurre, mis en place à 
seule fin d’augmenter le trafic en incitant les internautes à cliquer ; ce contenu. En anglais : clickbait. 

un déclic : un déclenchement, une mise en mouvement, un bruit.

clic-clac

clic-clac : pour exprimer un claquement sec et répété. 

un clic-clac : 

• ce bruit ; 
• un canapé. 

clichage, cliche, cliché, clichement, clicher, clicherie, clicheur, clichothèque

1. un clichage : 

• l'action de clicher, de fabriquer des clichés ; 
• un appareil à taquets utilisé dans les mines. 

un cliché : 

• une plaque métallique en relief à partir de laquelle on peut tirer un grand nombre d'exemplaires d'une 
composition typographique, d'un dessin, d'une gravure sur bois, sans avoir à composer, dessiner ou 
graver à nouveau ; 

• une image photographique négative ; 
• une expression toute faite devenue banale à force d'être répétée ; 
• une idée banale généralement exprimée dans des termes stéréotypés.

elle est clichée, il est cliché : est stéréotypé(e). 

clicher (1) : 

• fabriquer un cliché, c'est-à-dire se procurer l'empreinte d'une forme, y couler un métal fusible permettant
d'obtenir une planche solide à partir de laquelle on peut reproduire la forme en un grand nombre 
d'exemplaires ; 

• [informatique] recopier le contenu, à un instant déterminé, de tout ou partie d'une mémoire sur un autre 
support. Par extension, le nom correspondant pourrait être « cliché » ou « cliché-mémoire ».
En anglais : dump. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

je cliche, tu cliches, il cliche, nous clichons, vous clichez, ils clichent ;
je clichais ; je clichai ; je clicherai ; je clicherais ;
j'ai cliché ; j'avais cliché ; j'eus cliché ; j'aurai cliché ; j'aurais cliché ;
que je cliche, que tu cliches, qu'il cliche, que nous clichions, que vous clichiez, qu'ils clichent ;
que je clichasse, qu'il clichât, que nous clichassions ; que j'aie cliché ; que j'eusse cliché ;
cliche, clichons, clichez ; aie cliché, ayons cliché, ayez cliché ;
(en) clichant. 

une clicherie : 

• un atelier où s'élaborent les clichés ; 



• le procédé, l'ensemble des opérations d'élaboration des clichés. 

une clicheuse, un clicheur : 

• celle, celui dont le travail consiste à faire des clichés ; 
• celle, celui qui est chargé(e) de surveiller le fonctionnement du clichage d'un puits d'extraction.

une clichothèque : un endroit où sont classés et archivés des clichés.

2. une cliche : 

• une diarrhée ; 
• une très grande peur.

avoir la cliche

3. un clichement : un défaut de prononciation affectant les sifflantes ou les chuintantes.

clicher (2) : prononcer de façon défectueuse les sifflantes ou les chuintantes.

clichois, Clichy

elle est clichoise, il est clichois : est de Clichy ou de Clichy-sous-Bois, des villes en France. 
une Clichoise, un Clichois 

click

un cliqué-livré ou une livraison de commande en ligne : une livraison à domicile ou dans un point-relai d’un 
achat effectué en ligne. En anglais : click and deliver.

un cliqué-payé : le système de paiement en ligne déclenché par la validation de la commande par le client. En 
anglais : click and pay ; click-and-buy.

un cliqué-retiré  ou un retrait en magasin : un retrait dans un magasin physique d’une commande effectuée 
en ligne. En anglais : buy online, pick in store ; click and collect ; reserve and collect. 

[en anglais : click and collect] cliquez et venez (chercher une commande). 

L’expression anglaise click and collect désigne, nous apprend l’excellent site du ministère de la Culture France 
Terme, le service qui permet à un client de venir, en automobile, retirer les achats qu’il a auparavant faits en 
ligne. Des formes françaises comme « retrait en magasin », « retrait au volant » ou « service au volant » disent 
la même chose. Pourquoi ne pas les utiliser ? Académie française.

voir cliqué (ci-dessous).

client, clientèle, clientélisme, clientéliste

une cliente, un client : 

• une citoyenne romaine, un citoyen romain pauvre qui se dévouait durablement corps et biens à un 
patron, celui-ci lui assurant en retour, protection et subsistance ; 

• celle, celui qui achète régulièrement des services ou des choses dans un établissement commercial ; 
• celle, celui qui paye pour les services d'une ou d'un spécialiste ; 
• une personne qui fait appel aux services rémunérés d'un spécialiste de la santé (Office québécois de la 

langue française).

une cliente privilégiée, un client privilégié : [économie et gestion d'entreprise] une cliente, un client 
bénéficiant, de la part d'une entreprise, d'un traitement de faveur et d'offres commerciales spécifiques. 
L'expression « client VIP » est à proscrire. En anglais : VIP client. Journal officiel de la République française du 
19/11/2008. 

un client-relai (anciennement : client-relais) (pour une activité économique).

une clientèle : 

• l'ensemble des clients d'un patron romain ; 
• l'ensemble des personnes qui achètent régulièrement des services ou des choses dans un établissement 

commercial ; 



• l'ensemble de ceux qui payent pour les services d'un spécialiste ; 
• l'ensemble des partisans d'un parti politique. 

une clientèle cible ou un marché cible : [économie et gestion d'entreprise] En anglais : target market. Journal
officiel de la République française du 18/03/2011 

un clientélisme : pour un homme politique ou un parti. attribuer des privilèges, distribuer des faveurs pour 
accroître son influence. 

une femme politique clientéliste, un homme politique clientéliste, un système clientéliste : qui pratique le 
clientélisme.

Le nom (un) client est emprunté au latin classique cliens, clientis « protégé d'un patronus », « individu ou peuple
vassal chez les peuples celtes » en latin médiéval « vassal » et « ministerialis, serviteur de la domesticité du 
maître » ; dans son acception commerciale, client a remplacé pratique et chaland.

clifoire

une clifoire ou cliquefoire : une tige de sureau avec laquelle, au moyen d'un piston, les enfants lancent de 
l'eau comme avec une seringue.

Le mot dialectal clifoire est dérivé d'un verbe de type (é)cliffer « éclabousser, lancer de l'eau avec une seringue 
», issu avec influence du moyen haut allemand slîfen, slipfen « glisser », du type moyen français escliper « jeter 
de l'eau au faucon pour le calmer », lui-même issu de l'ancien bas francique slippen « se glisser, glisser ».

clignant, cligné, clignement, cligne-musette, cligner, cligneur, 

des yeux clignants : qui se ferment à demi sous l'influence d'une lumière trop vive.

une lumière clignante : qui s'allume et s'éteint.

des yeux clignés : 

• qui sont fermés à demi ; 
• qui se ferment et s'ouvrent rapidement à l'adresse d'une personne, en signe de connivence. 

un clignement : 

• un mouvement réflexe par lequel un être vivant ferme et ouvre ses paupières à intervalles réguliers ; 
• un mouvement réflexe par lequel un être vivant ferme et ouvre rapidement ses paupières sous l'influence 

d'une lumière trop vive, d'une émotion ; 
• un mouvement volontaire par lequel un être humain ferme à demi ses paupières afin de mieux voir ; 
• un mouvement volontaire par lequel un être humain ferme et ouvre rapidement un œil − ou les yeux − à 

l'adresse d'une personne en signe d'intelligence ; 
• pour une source lumineuse, le fait de s'allumer et de s'éteindre pour attirer l'attention. 

une cligne-musette : un jeu d'enfants durant lequel l'un d'entre eux ferme les yeux pendant que les autres se 
cachent. 

cligner des yeux : fermer et ouvrir ses paupières à intervalles plus ou moins réguliers et de manière réflexe.

cligner de l'œil : fermer et ouvrir rapidement un œil à l'adresse d'une personne en signe d'intelligence.

cligner : 

• pour les yeux, se fermer et s'ouvrir à intervalles réguliers et de manière spontanée et instinctive ; 
• pour une source lumineuse, s'allumer et s'éteindre par intermittences ou pour attirer l'attention. 

je cligne, tu clignes, il cligne, nous clignons, vous clignez, ils clignent ;
je clignais ; je clignai ; je clignerai ; je clignerais ;
j'ai cligné ; j'avais cligné ; j'eus cligné ; j'aurai cligné ; j'aurais cligné ;
que je cligne, que tu clignes, qu'il cligne, que nous clignions, que vous cligniez, qu'ils clignent ;
que je clignasse, qu'il clignât, que nous clignassions ; que j'aie cligné ; que j'eusse cligné ;
cligne, clignons, clignez ; aie cligné, ayons cligné, ayez cligné ;
(en) clignant. 

un œil cligneur : qui se ferme et s'ouvre pour attirer l'attention. 

Le verbe cligner est soit issu du bas latin clūdiniare « fermer », dérivé de cludinare et celui-ci de clūdere, 
claudere « fermer » (clore), soit plus probablement de guigner. 



Le nom (un) clin (2) d'œil (= un mouvement réflexe de la paupière qui s'abaisse et se relève rapidement ; un 
laps de temps très court ; un signe d'intelligence consistant à exécuter volontairement un clignement d'œil) est 
dérivé de cligner.

Le nom (une) nictation (= un clignotement des paupières, normal chez des animaux et pathologique chez 
l'homme) est emprunté au latin nictatio « clignement d'yeux ». On a lu aussi nictitation.

Le mot (une membrane ou paupière) nictitante (= une troisième paupière chez des oiseaux et des reptiles) est 
emprunté comme l'anglais nictitating (Membrane), to nictitate « cligner », au latin scientifique nictitans, de 
nictitare, fréquentatif du latin classique nictare « cligner des yeux ».

clignotant, clignotement, clignoter

des yeux clignotants : qui s'ouvrent et se ferment fréquemment d'une manière instinctive ou sous l'effet d'une 
lumière trop vive.

une membrane clignotante (chez les oiseaux).

un feu clignotant : un dispositif lumineux placé sur une route.

un clignotant : 

• un dispositif lumineux placé sur une automobile afin de signaler ses changements de direction ; 
• un signe d'une situation alarmante ; 
• un indicateur économique. 

Notre seconde carte permet de rendre compte de la géographie des dénominations du dispositif lumineux 
produisant un clignotement, dont on se sert pour signaler un changement de direction lorsque l’on conduit un 
véhicule. En France, la variante clignotant est de loin la plus répandue. En Belgique, la forme clignoteur arrive en
tête des sondages, tout comme dans les cantons de la partie septentrionale de la Romandie (Jura, Jura bernois 
et Neuchâtel). Dans le reste de la Suisse romande, les internautes ont surtout produit la réponse signofile. En 
savoir plus : https://francaisdenosregions.com/.

un clignotement : 

• le mouvement des yeux qui s'ouvrent et se ferment à intervalles plus ou moins réguliers ; 
• pour une source lumineuse, le fait de s'allumer et de s'éteindre par intermittence ou pour attirer 

l'attention ; 
• le fait de croître ou de diminuer l'intensité. 

clignoter des yeux : cligner très souvent des yeux, des paupières. 

clignoter de l'œil : cligner de l'œil.

clignoter : pour les yeux, se fermer et s'ouvrir instinctivement et fréquemment.

clignoter : pour une source lumineuse, s'allumer et s'éteindre par intermittence; croître ou diminuer d'intensité. 

je clignote, tu clignotes, il clignote, nous clignotons, vous clignotez, ils clignotent ;
je clignotais ; je clignotai ; je clignoterai ; je clignoterais ;
j'ai clignoté ; j'avais clignoté ; j'eus clignoté ; j'aurai clignoté ; j'aurais clignoté ;
que je clignote, que tu clignotes, qu'il clignote, que nous clignotions, que vous clignotiez, qu'ils clignotent ;
que je clignotasse, qu'il clignotât, que nous clignotassions ; que j'aie clignoté ; que j'eusse clignoté ;
clignote, clignotons, clignotez ; aie clignoté, ayons clignoté, ayez clignoté ;
(en) clignotant. 

clim

une clim : une climatisation. 

climacique

elle ou il est climacique : est relative ou relatif au climax.

climactéridé, Climacteris

les climactéridés : une famille d'oiseaux néognathes passereaux, tel Climacteris rufa.



climat

voir : Vocabulaire des changements climatiques (Office québécois de la langue française).

un climat : 

• les conditions météorologiques en un lieu donné ; 
• une région, un pays ; 
• une ambiance ; 
• un ensemble de conditions d'existence, de fonctionnement, etc. ; 
• les circonstances dans lesquelles on vit ; 
• en savoir plus : Géoconfluences.

un macroclimat : un climat d'une grande région géographique ou du globe terrestre. 

un microclimat : le climat d'une zone très restreinte ; un climat local. 

un paléoclimat : un climat des temps préhistoriques reconstitué et étudié à partir des phénomènes géologiques
et biologiques.

Le nom (un) climat est emprunté au latin clima « inclinaison du ciel » d'où « partie du ciel », et par extension « 
région, contrée » spécialement « les quatre points cardinaux », emprunté au grec κ λ ι ́ μ α « inclinaison du ciel 
».

Le verbe acclimater est dérivé de climat. D'où désacclimater : faire cesser une acclimatation, une adaptation à 
un climat, à un milieu géographique.

climatère, climatérique

un climatère : 

• la ménopause, l'étape de la vie de la femme qui marque la transition de la période de reproduction à la 
période de non-reproduction ; 

• l'andropause.

une année climatérique (1) : considérée critique car étant un multiple de 7 ou de 9, pour la vie humaine.

une époque, une heure, une tempête climatérique : constituant un moment important, où il survient de grands 
changements.

la (grande) climatérique : l'année critique par excellence, la 63e.

Le mot climatérique (1) est emprunté au latin classique climactericus « [année] climatérique » (époque où la vie 
humaine est particulièrement menacée, et qui revient tous les sept ans), lui-même emprunté au grec κ λ ι μ α κ 
τ η ρ ι κ ο ́ ς , de κ λ ι μ α κ τ η ́ ρ « échelon d'une échelle », au figuré « degré de la vie (difficile à franchir) ».

elle ou il est climatérique (2) : est climatique, est relative ou relatif au climat.

climaticien

La présence d'un véhicule de climaticiens à Vitry-le-François m'a intrigué, le Perthois n'étant pas une région où 
les excès climatiques sont habituellement les plus sensibles même si l'évolution des conditions météorologiques 
y est prise en compte par les agriculteurs et viticulteurs. La terminaison de cette dénomination, ne 
correspondant évidemment pas à une notion d'appartenance ou d'origine comme pour le nom d'habitants, fait 
d'abord penser à un domaine, une spécialité, une science en -ique. Mais des spécialistes ne pourraient guère 
étudier dans notre contrée que l'effet lambda du climat. On écarte aussi l'hypothèse de psychologues spécialisés 
dans l'amélioration du climat, de l'ambiance dans l'entreprise.
J'ai alors découvert qu'il s'agissait d'un problème de climatisation. Il est difficile de se définir comme climatiseur, 
ce terme étant réservé à un appareil. Utiliser le diminutif clim' ne faisant pas très professionnel, les entreprises 
mettent en avant une facette complémentaire de leur activité : chauffagiste, plombier ou, surtout en Belgique et 
en Suisse, ventiliste. D'autres qui n'interviennent que dans ce domaine utilisent des termes évocateurs comme 
"Froid service". Alors quelle dénomination utiliser ?
Dans le Moniteur : "Qualité de l'air intérieur : Il faut une profession de «ventiliste»", on découvre :
Spécialiste en Oto-rhino-laryngologie et Professeur associé en ingénierie des stratégies de santé dans les 
bâtiments à l'Université d'Angers, Suzanne Déoux pointe les risques sanitaires que peut poser l'émergence des 
bâtiments basse consommation sur la qualité de l'air. [...] En France, on est dans une culture du simple flux. Le 



développement du double flux impose une nouvelle philosophie. Il faut que cette montée en puissance de la VMC
double flux soit accompagnée de l'émergence d'une nouvelle profession : « ventiliste ».Ce néologisme pourrait 
regrouper tous les professionnels capables de concevoir un système de ventilation dans son intégralité (entrée, 
sortie, conduits, ventilateurs,...)."
En ce qui concerne la climatisation, l'Onisep indique technicienne ou technicien de maintenance en génie 
climatique et monteuse et monteur en installations thermiques et climatiques, ce qui n'est pas vraiment pratique
dans l'usage quotidien. Bien que le métier de climaticien n'y soit pas détaillé, il fait partie des professions 
réglementées.
Le terme climaticien, utilisé dans les milieux professionnels, correspond au génie climatique qui dépasse le 
domaine de la climatisation. On trouve aussi frigoriste-climaticien.

climaticide

des produits et services climaticides : considérés comme contribuant au réchauffement climatique.

climatique

elle ou il est climatique : est relative ou relatif au climat.

une gouvernance climatique, un risque climatique planétaire : Vocabulaire des changements climatiques (Office 
québécois de la langue française).

une fiction climatique : une fiction d’anticipation qui traite du changement climatique et de ses conséquences 
possibles. En anglais : cli-fi ; climate fiction.

une station climatique : une commune, une fraction de commune ou un groupe de communes qui offre aux 
personnes des avantages climatiques.

une zone climatique

un système morphoclimatique : l'ensemble des phénomènes morphogéniques et des formes rapportées à leur 
action dans un même domaine climatique.

elle ou il est paléoclimatique : se rapporte aux paléoclimats. 

climatisation, climatiser, climatiseur

Sous l’influence de l’anglais, le français a créé les termes air conditionné et conditionnement d’air. Ces emprunts 
sont attestés au moins depuis les années 1950 et sont entrés dans les dictionnaires au début des années 1970. 
Le français dispose aussi de divers dérivés du verbe climatiser pour désigner les mêmes concepts et des 
concepts apparentés. Voici quelques éclaircissements sur ces différents termes : Office québécois de la langue 
française.

une climatisation ou clim : 

• l'action de climatiser ; 
• un système d’aération mécanisé qui traite et distribue un air en régulant certains de ses paramètres, 

essentiellement l’humidité et la température. 

un local climatisé

climatiser : 

• au moyen d'une circulation d'air traité, maintenir à des conditions déterminées, de température et 
d'humidité ; 

• réaliser l'installation le permettant. 

je climatise, tu climatises, il climatise, nous climatisons, vous climatisez, ils climatisent ;
je climatisais ; je climatisai ; je climatiserai ; je climatiserais ;
j'ai climatisé ; j'avais climatisé ; j'eus climatisé ; j'aurai climatisé ; j'aurais climatisé ;
que je climatise, que tu climatises, qu'il climatise, que nous climatisions, que vous climatisiez, qu'ils climatisent ;
que je climatisasse, qu'il climatisât, que nous climatisassions ; que j'aie climatisé ; que j'eusse climatisé ;
climatise, climatisons, climatisez ; aie climatisé, ayons climatisé, ayez climatisé ;
(en) climatisant. 

un climatiseur : un appareil de climatisation.

une climatiseuse, un climatiseur : une professionnelle, un professionnel spécialisé(e) dans la climatisation des 
établissements souterrains.



climatisme

le climatisme : tout ce qui concerne l'organisation, l'aménagement et l'exploitation des stations climatiques.

climatoattentisme

un climatoattentisme : le courant de pensée qui consiste à croire en la nécessité d'endiguer les changements 
climatiques sans toutefois prôner l'adoption de mesures permettant de les contrer.

climato-compatible

une agriculture climato-compatible ou agriculture adaptée au changement climatique 

climatogramme

un climatogramme ou climogramme : un graphique relatif au climat, à la météorologie.

climatologie, climatologique, climatologiste, climatologue

la climatologie : l'étude des climats . 

la climatologie médicale : la discipline médicale qui étudie l’influence des climats sur l’organisme sain ou malade.

elle ou il est climatologique : est relative ou relatif à la climatologie. 

une ou un climatologue ou climatologiste : une ou un spécialiste.

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. 

une macroclimatologie : une étude d'un macroclimat.

une microclimatologie : une étude, une analyse des microclimats.

elle ou il est microclimatologique : 

• concerne les microclimats ; 
• appartient à la microclimatologie.

une paléoclimatologie : une étude et une reconstitution des paléoclimats. 

Lexique de la climatologie : Wiktionnaire.

climatonégationnisme

un climatonégationnisme : le courant de pensée qui consiste à nier l'existence des changements climatiques 
et à contester la véracité des faits scientifiques à ce propos.

climatopathologie

une climatopathologie : une étude des effets nocifs imputables aux conditions météorologiques. 

climatorial

elle est climatoriale, il est climatorial : 

• a rapport aux climats ; 
• est sous le rapport du climat.

elles sont climatoriales, ils sont climatoriaux



climatoscepticisme

un climatoscepticisme : le courant de pensée qui consiste à mettre en doute l'existence du réchauffement 
planétaire et de la menace qu'il pourrait représenter, ou encore l'incidence de l'activité humaine sur celui-ci.

climatothérapie

une climatothérapie : une méthode thérapeutique utilisant les caractères particuliers à un climat du fait de 
l’environnement du lieu de séjour (altitude, bord de mer, forêt, etc.)

climax

un climax : 

• une suite ascendante ou descendante de termes, en particulier, une figure de rhétorique par laquelle le 
discours s'élève ou descend comme par degrés ; 

• le terme d'une progression, le point culminant ; 
• un état d'équilibre atteint par la végétation spontanée dans un milieu donné et stable, en excluant l'action

humaine. 

elle ou il est climacique : est relative ou relatif au climax. 

un anticlimax : la partie d'une phrase dont la gradation est descendante par opposition à la partie ascendante.

Le nom (un) climax est emprunté au grec κ λ ι ̃ μ α ξ « échelle ; en rhétorique : gradation », et pour le sens 
biogéographique, est emprunté à l'anglais climax.

climographe, climogramme

un climographe : un graphique présentant la température annuelle et les précipitations dans une région.

un climogramme ou climatogramme : un graphique relatif au climat, à la météorologie. 

clin

1. un clin : un agencement des bordages d'une embarcation se recouvrant l'un l'autre au lieu d'être joints bord 
à bord.

Le nom (un) clin est une adaptation du néerlandais klinkwerk « bordage à clin », klink- étant le déverbal de 
klinken « river, boulonner ». 

2. un clin d'œil : voir ci-dessous.

-clinal

A. elle est anticlinale, il est anticlinal : pour la direction des plissements des strates de l'écorce terrestre : est 
ou a été primitivement convexe, bombé(e) vers le haut. 
elles sont anticlinales, ils sont anticlinaux
un (pli) anticlinal, des anticlinaux

B. une conformation anticlinale : la conformation d'un édifice moléculaire dans laquelle les trois liaisons formées 
par deux atomes ou groupes attachés à deux atomes adjacents forment un angle de torsion compris entre + 90°
et + 150° ou entre - 90° et - 150°. Une telle conformation peut être décrite par le symbole ac.
Le mot anticlinal est composé du radical du grec α  ν τ ι-κ λ υ ́ ν ω « faire pencher en sens contraire ». ̓

un brachysynclinal : un pli synclinal dont la longueur est voisine de sa largeur.

un géosynclinal : un fossé sous-marin bordant un continent, allongé, peu profond, où s'accumule une grande 
épaisseur de sédiments associés à des roches volcaniques et qui est destiné à donner naissance à une chaine de 
montagnes. 
des géosynclinaux,
elle est géosynclinale, il est géosynclinal, elles sont géosynclinales, ils sont géosynclinaux
Cette théorie a laissé la place à la tectonique des plaques.



elle est monoclinale, il est monoclinal : se rapporte aux structures où les couches sont inclinées dans le même 
sens sur de vastes étendues. 
elles sont monoclinales, ils sont monoclinaux
un monoclinal : un ensemble de terrains à structure monoclinale. 
des monoclinaux
Le mot monoclinal est composé de mono- et de -clinal, du grec. κ λ ι ́ ν ω « s'incliner » d'après synclinal.

un pli périsynclinal : qui se termine par un relèvement de l'axe synclinal.

un synclinal : un pli géologique dont les flancs s'inclinent de chaque côté vers la partie médiane en formant une
dépression concave.
des synclinaux
un synclinal perché : un synclinal dominant les anticlinaux contigus à la suite de phénomènes d'érosion de ceux-
ci.
elle est syclinale, il est synclinal : appartient à un synclinal, forme un synclinal. 
elles sont synclinales, ils sont synclinaux
Le mot synclinal est emprunté à l'anglais.synclinal, composé de syn-, tiré du grec σ υ ́ ν « ensemble, en même 
temps, avec », et de -clinal, dérivé savant du grec α λ ι ́ ν ω « incliner ».

un synclitisme (1) : le mode de formation en cuvette des plis synclinaux.

clinamen

un clinamen : pour Épicure et ses disciples, un principe permettant de comprendre la liberté humaine. 

clinchage

un clinchage ou assemblage-emboutissage : [matériaux / métallurgie] le procédé d'assemblage de deux 
tôles minces consistant à les emboutir simultanément entre un poinçon et une matrice pour former un point de 
jonction par déformation plastique. En anglais : clinching. Journal officiel de la République française du 
07/05/2016. 

clinche

une clinche ou clenchette, clenche : 

• une pièce d'un loquet consistant en un levier qu'on lève ou abaisse sur le mentonnet pour ouvrir ou 
fermer une porte ; 

• une poignée de porte. 

clindamycine

une clindamycine : un antibiotique bactériostatique, dérivé de la lincomycine et actif vis-à-vis des bactéries à 
Gram positif.

clin d'œil

un clin d'œil : 

• un mouvement réflexe de la paupière qui s'abaisse et se relève rapidement ; 
• un laps de temps très court ; 
• un signe d'intelligence consistant à exécuter volontairement un clignement d'œil. 

Le nom (un) clin d'œil est le déverbal de cligner.

cline

une cline ou un gradient : une modification progressive.



cline, clinidé, clinie

un cline argenté : un poisson de la famille des clinidés ou clinies. 

clinfoc

un clinfoc : une voile très légère fixée à l'extrémité du bout-dehors du grand foc.

Le nom (un) clinfoc est emprunté au néerlandais kleine fok « petit mât de misaine ».

clinicat, clinicien, clinique, cliniquement

1. un clinicat : la fonction de chef de clinique. 

une (médecin) clinicienne, un (médecin) clinicien : 

• qui procède par examen direct du malade ; 
• une médecin expérimentée, un médecin expérimenté au diagnostic très sûr. 

une auto-clinicienne, un auto-clinicien : une clinicienne, un clinicien qui observe sa propre maladie. 

elle ou il est clinique : 

• repose sur l'observation directe du malade alité ; 
• repose sur l'observation des symptômes physiques ; 
• est typique des diagnostics médicaux les plus fréquents ; 
• a la sècheresse d'écriture d'un diagnostic clinique. 

un essai clinique contrôlé : un essai clinique qui vise à comparer des stratégies thérapeutiques et dont la 
méthodologie permet de limiter les biais qui pourraient affecter la différence de réponse entre les groupes de 
personnes comparés. L’essai clinique contrôlé inclut notamment la comparaison d’un groupe de personnes avec 
un groupe témoin, un tirage au sort déterminant la constitution de ces groupes, ainsi que l’administration du 
traitement en double aveugle, c’est-à-dire sans que le médecin ni le patient connaissent le traitement.

la clinique : 

• la partie de la médecine qui se consacre à l’observation directe des malades, par opposition à leur étude 
par des investigations de laboratoire ; 

• un enseignement médical pratiqué au chevet des malades ; 
• un ensemble de connaissances ainsi acquises ; 
• une méthode de diagnostic par l'observation directe, et sans l'aide des moyens de laboratoire, du malade 

alité ; 
• le résultat de cette observation. 

le ou la clinique : des examens cliniques.

une clinique : 

• un local où est donné l'enseignement clinique, où est pratiquée cette méthode ; 
• un établissement ou une section d'établissement hospitalier public ou privé, généralement spécialisé ; 
• la désignation usuelle d’un établissement de soins privé comportant hébergement, par opposition aux 

établissements publics. 

Le substantif clinique désigne dans la langue courante un établissement privé où l’on donne des soins. Dans la 
langue spécialisée, ce terme ne s’entend qu’au sens médical, notamment pour désigner un enseignement donné 
en présence du malade.
Sous l’influence de l’anglais clinic, on a tendance à utiliser le mot clinique dans le sens de « séance consacrée à 
l’analyse et à la résolution de problèmes concrets ou à l’acquisition de compétences particulières ». Dans ce 
sens, le français dispose de bien d’autres mots permettant d’éviter cet anglicisme : séance, atelier, stage, cours 
pratique, conférence pratique, démonstration, etc. En savoir plus : Office québécois de la langue française 

cliniquement : 

• selon la méthode clinique ; 
• du point de vue de l'observation clinique ; 
• du point de vue de l'observation et du traitement d'un mal moral) 

une clinoprophylaxie : une prophylaxie clinique. 

une policlinique : un établissement de soins comportant l’hébergement ou non, destiné au traitement de 
diverses maladies et mis à la disposition de la population d’une ville. 

une polyclinique : 



• étymologiquement, une structure susceptible de dispenser des soins aux malades dans des spécialités 
multiples ; 

• dans le langage courant, un établissement de soins ou un secteur d’un établissement de soins destiné aux
consultations et aux soins ne nécessitant pas hospitalisation, quels que soient la maladie ou l’organe en 
cause et accueillant tous les malades. En raison de son ouverture sur la ville, il est désigné par les termes
de policlinique ou de polyclinique souvent employés à tort l’un pour l’autre. 

Le mot clinique (1) est emprunté au latin impérial clinice « médecine exercée près du lit du malade », emprunté 
au grec κ λ ι ν ι κ η ́(τ ε ́ χ ν η.

2. une ou un clinique : celle, celui qui se faisait baptiser sur son lit de mort ou à un âge avancé.

Le nom (un) clinique (2) est emprunté au latin chrétien clinicus, lui-même emprunté au grec κ λ ι ν ι κ ο ́ ς, « qui
concerne le lit », dérivé de κ λ ι ́ ν η « lit ».

clinker

un clinker : le produit de la cuisson des constituants du ciment à la sortie du four.

clino-

clino- est emprunté au radical du grec κ λ ι ́ ν ε ι ν « incliner » ou à un de ses dérivés.

voir : CNRTL.

clinocéphale, clinocéphalie

un (individu) clinocéphale : qui présente une clinocéphalie.

une clinocéphalie : une malformation congénitale caractérisée par l'existence d'une voute crânienne aplatie ou 
même concave.

clinocinèse

une clinocinèse : une réaction locomotrice d'évitement d'un animal mobile.

clinodactylie

une clinodactylie : une inclinaison latérale, totale ou localisée à une extrémité d’un ou de plusieurs doigts ou 
d’orteils.

clinode

une clinode : une phialide dans laquelle les spores se forment en nombre illimité.

clinodème

un clinodème : en génétique, un ensemble de populations qui diffèrent par une variation continue d'un 
caractère.

clinodigestion

une clinodigestion : la méthode thérapeutique consistant à faire garder le lit au malade pendant la digestion.



clinoïde

elle ou il est clinoïde : se dit des apophyses de l'os sphénoïde, dont la réunion constitue une sorte de lit, la selle
turcique.

clinomanie

une clinomanie : une recherche obsédante de la position couchée chez des individus non grabataires.

clinomètre

un clinomètre : un appareil indiquant l'inclinaison d'une ligne ou d'un plan par rapport à un plan horizontal.

clinophilie

une clinophilie : une quête souvent permanente de la position allongée, avec recherche fréquente de la 
régression et de ses bénéfices secondaires.

clinophobie

une clinophobie : une crainte morbide des pentes.

clinopode

une ou un clinopode : une plante médicale qui croît dans les lieux pierreux et dont les fleurs ont la forme d'un 
pied de lit.

clinorhombique

un système clinorhombique (en minéralogie).

clinoscope

un clinoscope : un appareil indiquant l'inclinaison d'une ligne ou d'un plan par rapport à un plan horizontal.

clinoséquence

une clinoséquence : une suite de sols, de même genèse, différents par suite des différences de pente.

clinostat

un clinostat : [spatiologie / essais] une petite centrifugeuse de laboratoire utilisée pour soumettre des 
organismes vivants à des conditions de pesanteur particulières. En anglais : clinostat. Voir aussi : centrifugeuse. 
Journal officiel de la République française du 18/04/2001. 

clinostatique, clinostatisme

elle ou il est clinostatique : 

• se rapporte à la position couchée ; 
• lui est due ou dû. 

un clinostatisme : la position couchée et les modifications physiologiques qui en résultent.



clinotechnicien, clinotechnie

une clinotechnicienne, un clinotechnicien : celle, celui qui construit des lits. 

une clinotechnie : l'art de construire des lits.

clinothérapie

une clinothérapie : un alitement strict à titre de mesure thérapeutique.

clinquant, clinquanter, clinquer

elle est clinquante, il est clinquant : a un éclat très voyant, parfois agressif ou tapageur.

un clinquant : 

• un ornement brillant fait de lamelles d'or ou d'argent ou de lamelles de métal doré ou argenté ; 
• un métal en feuilles très minces. 

le clinquant : 

• ce qui, malgré son apparence précieuse et son éclat parfois trop voyant, n'a pas de valeur réelle ; 
• ce qui est recherché, brillant, généralement superficiel ou factice et parfois de mauvais gout. 

clinquanter : charger de clinquant. je clinquante, tu clinquantes, il clinquante, nous clinquantons, vous 
clinquantez, ils clinquantent ;
je clinquantais ; je clinquantai ; je clinquanterai ; je clinquanterais ;
j'ai clinquanté ; j'avais clinquanté ; j'eus clinquanté ; j'aurai clinquanté ; j'aurais clinquanté ;
que je clinquante, que tu clinquantes, qu'il clinquante, que nous clinquantions, que vous clinquantiez, qu'ils 
clinquantent ;
que je clinquantasse, qu'il clinquantât, que nous clinquantassions ; que j'aie clinquanté ; que j'eusse clinquanté ;
clinquante, clinquantons, clinquantez ; aie clinquanté, ayons clinquanté, ayez clinquanté ;
(en) clinquantant. 

clinquer : produire des bruits secs et sonores. 

je clinque, tu clinques, il clinque, nous clinquons, vous clinquez, ils clinquent ;
je clinquais ; je clinquai ; je clinquerai ; je clinquerais ;
j'ai clinqué ; j'avais clinqué ; j'eus clinqué ; j'aurai clinqué ; j'aurais clinqué ;
que je clinque, que tu clinques, qu'il clinque, que nous clinquions, que vous clinquiez, qu'ils clinquent ;
que je clinquasse, qu'il clinquât, que nous clinquassions ; que j'aie clinqué ; que j'eusse clinqué ;
clinque, clinquons, clinquez ; aie clinqué, ayons clinqué, ayez clinqué ;
(en) clinquant. 

Le mot clinquant est une variante nasalisée de cliquant, de cliquer « faire un bruit métallique, résonner ».

clionaïdé, cllione, clionidé

les clionaïdés ou clionidés : une famille de spongiaires démosponges, par exemple : Cliona.

les cliones (1) : une classe de démosponges, de la famille des clionidés ou clionaïdés, les éponges siliceuses 
parasites des rochers calcaires et des coquillages comme les huitres.

les cliones (2) : des mollusques de la famille des clionidés, par exemple : Clione limacina.

clip 

1. un clip : 

• un bijou muni d'une pince à ressort qui permet de le fixer sur un vêtement ou une partie du corps ; 
• une agrafe chirurgicale ; 
• une agrafe pour une construction. 

Ce mot est parfois prononcé avec un s final : un clips, sans doute par confusion avec l'anglais clips, notamment 
pour désigner des boucles d'oreilles.

clipper : fixer avec un clip, une pince à ressort.



Le mot anglo-américain clip « bijou muni d'un fermoir à ressort », à l'origine « embrassement », est le déverbal 
du verbe [to] clip « embrasser, étreindre » puis « encercler, ceindre ».

2. un clip : une bande-vidéo promotionnelle.

un mimoclip : une interprétation mimée, sur un vidéogramme, d'une bande-son préexistante ; ce 
vidéogramme.

un vidéoclip ou clip (vidéo) : un film de courte durée tourné en vidéo, qui illustre une chanson ou présente le 
travail d'un artiste.

clipart

un clipart : une collection de dessins ou d'images numériques.

clipper

1. clipper : fixer avec un clip, une pince à ressort.

je clippe, tu clippes, il clippe, nous clippons, vous clippez, ils clippent ;
je clippais ; je clippai ; je clipperai ; je clipperais ;
j'ai clippé ; j'avais clippé ; j'eus clippé ; j'aurai clippé ; j'aurais clippé ;
que je clippe, que tu clippes, qu'il clippe, que nous clippions, que vous clippiez, qu'ils clippent ;
que je clippasse, qu'il clippât, que nous clippassions ; que j'aie clippé ; que j'eusse clippé ;
clippe, clippons, clippez ; aie clippé, ayons clippé, ayez clippé ;
(en) clippant. 

Prononciation différente :

2. un clipper ou klipper : 

• un ancien voilier de fort tonnage, aux formes minces et de vitesse élevée ; 
• un avion de transport transatlantique ; 
• un canot de plaisance, de formes très effilées. 

un aéroclipper : un ballon muni d'un guiderope en contact avec la surface de l'océan, qui effectue en continu et
sur de grandes distances des mesures à l'interface de l'air et de la mer. Le guiderope est équipé d'instruments de
mesure dont les données sont stockées dans un dispositif installé dans une nacelle, capable d'assurer leur 
transfert tout en localisant le site de mesure. 

Le mot anglo-américain clipper « voilier rapide, ainsi nommé parce qu'il fend les flots » est dérivé du verbe to 
clip « tondre, couper, couper court ; battre rapidement des ailes ».

clipping

[en anglais : clipping] une tonte de présentation ou tonte rase : la tonte à ras d'un animal effectuée pour le 
mettre en valeur, notamment lors de sa présentation à un concours. Dans le cadre d’un concours, on trouve 
aussi le terme « tonte de concours ». On trouve aussi, dans le langage professionnel, le terme « clippage », qui 
est déconseillé. La tonte de présentation est la tonte la plus utilisée pour les animaux autres que les animaux à 
laine.

clipser

clipser : enchâsser, fixer en encastrant. 

clipser des lames de parquet 

je clipse, tu clipses, il clipse, nous clipsons, vous clipsez, ils clipsent ;
je clipsais ; je clipsai ; je clipserai ; je clipserais ;
j'ai clipsé ; j'avais clipsé ; j'eus clipsé ; j'aurai clipsé ; j'aurais clipsé ;
que je clipse, que tu clipses, qu'il clipse, que nous clipsions, que vous clipsiez, qu'ils clipsent ;
que je clipsasse, qu'il clipsât, que nous clipsassions ; que j'aie clipsé ; que j'eusse clipsé ;
clipse, clipsons, clipsez ; aie clipsé, ayons clipsé, ayez clipsé ;
(en) clipsant. 



déclipser

cliquable

elle ou il est cliquable : permet d'activer un lien en cliquant.

cliquant

elle est cliquante, il est cliquant : est clinquante ou clinquant.

cliquart

un cliquart : 

• un calcaire grossier se présentant en couche et utilisé comme pierre à bâtir ; 
• un banc de gypse ludien. 

clique

une clique (1) : 

• l'ensemble des musiciens, tambours et clairons d'un régiment ; 
• un groupe de personnes qui se coalisent pour intriguer, nuire à quelqu'un ou quelque chose, par des 

moyens malhonnêtes ; 
• un groupe primaire dont les membres sont unis par des obligations réciproques. 

Le nom (une) clique est probablement dérivé de l'ancien français cliquer « faire du bruit » (cliqueter). 

des cliques (2) : des sabots de bois.

des claques (2) : une double chaussure plate protégeant la première chaussure des intempéries.

prendre ses cliques et ses claques : s'en aller brusquement (en emportant son bien).

cliqué, cliquer

un cliqué-livré ou une livraison de commande en ligne : une livraison à domicile ou dans un point-relai d’un 
achat effectué en ligne. En anglais : click and deliver.

un cliqué-payé : [économie et gestion d'entreprise] un système de paiement en ligne déclenché par la 
validation de la commande par le client. « Click-and-buy », qui est un nom de marque, ne doit pas être employé.
En anglais : click and pay. Voir aussi : livraison de commande en ligne, retrait en magasin. Journal officiel de la 
République française du 28/03/2018.

un cliqué-retiré  ou un retrait en magasin : un retrait dans un magasin physique d’une commande effectuée 
en ligne. En anglais : buy online, pick in store ; click and collect ; reserve and collect. 

[en anglais : click and collect] cliquez et venez (chercher une commande). 

L’expression anglaise click and collect désigne, nous apprend l’excellent site du ministère de la Culture France 
Terme, le service qui permet à un client de venir, en automobile, retirer les achats qu’il a auparavant faits en 
ligne. Des formes françaises comme « retrait en magasin », « retrait au volant » ou « service au volant » disent 
la même chose. Pourquoi ne pas les utiliser ? Académie française

cliquer : 

• émettre un bruit retentissant, résonner ; 
• [informatique] enfoncer et relâcher le bouton-poussoir (ou cliquet) d'une souris ou d'un dispositif 

similaire. En anglais : click. Journal officiel de la République française du 10/10/1998. appuyer sur un 
bouton de la souris. 

je clique, tu cliques, il clique, nous cliquons, vous cliquez, ils cliquent ;
je cliquais ; je cliquai ; je cliquerai ; je cliquerais ;
j'ai cliqué ; j'avais cliqué ; j'eus cliqué ; j'aurai cliqué ; j'aurais cliqué ;
que je clique, que tu cliques, qu'il clique, que nous cliquions, que vous cliquiez, qu'ils cliquent ;



que je cliquasse, qu'il cliquât, que nous cliquassions ; que j'aie cliqué ; que j'eusse cliqué ;
clique, cliquons, cliquez ; aie cliqué, ayons cliqué, ayez cliqué ;
(en) cliquant. 

un cliquer-parler : [internet] un service permettant à un internaute d'établir une liaison vocale avec un 
opérateur et de dialoguer avec lui pendant qu'il visite un site. L'internaute clique sur un bouton d'appel et peut 
être mis immédiatement en relation avec un opérateur (en anglais : Web call through), ou être rappelé au 
numéro de téléphone qu'il a indiqué (en anglais : Web call back). En anglais : click and talk ; click to call ; Web 
call back ; Web call through. Journal officiel de la République française du 05/04/2006. 

Le verbe cliquer, qui appartient au vocabulaire de l’informatique, signifie « appuyer sur un bouton de la souris ou
d’un dispositif analogue pour exécuter une action à l’écran ». Ce sens a été emprunté à l’anglais to click au début
des années 1980. Plus récemment, cliquer s’est également employé comme synonyme de toucher, d’appuyer et 
de taper au sens d’« exercer une pression sur une surface tactile avec le doigt ou la pointe d’un stylet pour 
exécuter une action ». L’action de cliquer permet notamment de positionner le curseur, de sélectionner un 
élément ou de lancer une application. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

Le verbe décliquer (= faire jouer un déclic, appuyer le déclic d'un mécanisme pour en déclencher ou parfois en 
arrêter le fonctionnement ; faire sonner, faire entendre) est dérivé de l'ancien français clique, « loquet, targette ;
détente », d'où : un déclic, un décliquement.

cliquet, cliquetage, cliquetant, cliqueter, cliquètement, cliquetis, cliquette, cliquettement

un cliquet : 

• une petite pièce mobile autour d'un axe qui se place entre les dents d'une roue d'engrenage pour 
l'empêcher de revenir en arrière ; 

• un système de fermoir d'un bracelet. 

un cliquetage : le bruit régulier et continuel d'un objet en mouvement. 

elle est cliquetante, il est cliquetant : produit un cliquetis.

cliqueter : 

• produire un cliquetis, une succession de bruits métalliques, secs, brefs, légers et aigus ; 
• faire un bruit mécanique, régulier qui imite le claquet du moulin quand il est en mouvement ; 
• pour un moteur, faire des cliquetis, des bruits anormaux.

je cliquète ou cliquette, tu cliquètes ou cliquettes, il cliquète ou cliquette, nous cliquetons, vous cliquetez, ils 
cliquètent ou cliquettent ;
je cliquetais ; je cliquetai ; je cliquèterai ou cliquetterai ; je cliquèterais ou cliquetterais ;
j'ai cliqueté ; j'avais cliqueté ; j'eus cliqueté ; j'aurai cliqueté ; j'aurais cliqueté ;
que je cliquète ou cliquette, que tu cliquètes ou cliquettes, qu'il cliquète ou cliquette, que nous cliquetions, que 
vous cliquetiez, qu'ils cliquètent ou cliquettent ; 
que je cliquetasse, qu'il cliquetât, que nous cliquetassions ; que j'aie cliqueté ; que j'eusse cliqueté ;
cliquète ou cliquette, cliquetons, cliquetez ; aie cliqueté, ayons cliqueté, ayez cliqueté ;
(en) cliquetant. 

un cliquetis ou cliquètement, cliquettement : 

• une succession de bruits métalliques, secs, brefs, légers et aigus, produits par certains objets sonores de 
dimension réduite ; 

• un bruit anormal dans la chambre de combustion du moteur. 

une cliquette : 

• un petit instrument à percussion ; 
• un petit levier servant à fixer une persienne pour éviter qu'elle ne claque au vent ; 
• une pierre trouée que les pêcheurs attachent à leurs filets. 

une cliquette du moulin à vent : un claquet.

un décliquetage : 

• l'action de décliqueter, de retirer un cliquet, un taquet d'un engrenage ; 
• l'état résultant de cette action 

décliqueter : dégager le cliquet d'un engrenage pour faire tourner la roue en sens inverse.

un encliquetage : un dispositif mécanique ne permettant une rotation que dans un sens.



encliqueter : ne permettre le mouvement d'un mécanisme que dans un sens.

Le nom (un) cliquet et le verbe cliqueter sont dérivés de l'ancien français cliquer « retentir, résonner », d'où : 
décliqueter, un décliquetage.

Les verbes décliqueter et encliqueter sont dérivés de cliquet.

clisère

un clisère : une séquence de climax provoquée par des changements climatiques majeurs.

clissage, clisse, clisser

un clissage : 

• l'action de clisser une bouteille ; 
• une enveloppe d'osier tressé protégeant une bouteille ou un récipient fragile ; 
• l'action de clisser un membre fracturé. 

une clisse : 

• une petite claie d'osier ou de jonc qui sert à faire égoutter les fromages ; 
• une enveloppe d'osier tressé ou de jonc dont on entoure des bouteilles et des verres pour les empêcher 

de se casser ; 
• une lame de bois ou de carton servant à maintenir les os fracturés. 

clisser : 

• garnir de clisses une bouteille ; 
• mettre des clisses autour d'un membre fracturé.

je clisse, tu clisses, il clisse, nous clissons, vous clissez, ils clissent ;
je clissais ; je clissai ; je clisserai ; je clisserais ;
j'ai clissé ; j'avais clissé ; j'eus clissé ; j'aurai clissé ; j'aurais clissé ;
que je clisse, que tu clisses, qu'il clisse, que nous clissions, que vous clissiez, qu'ils clissent ;
que je clissasse, qu'il clissât, que nous clissassions ; que j'aie clissé ; que j'eusse clissé ;
clisse, clissons, clissez ; aie clissé, ayons clissé, ayez clissé ;
(en) clissant.  

Le nom (une) clisse est issu par aphérèse d'éclisse.

Le verbe éclisser vient de l'ancien bas francique slitan « fendre » devenu, dans le sud du domaine allemand, 
slizzan.

clitellate

les clitellates : un taxon d'annélides.

clitelum

un clitelum : la selle des vers de terre. Cette aire de peau glandulaire sécrète un cocon pour incuber les œufs.

clitochore

un clitochore : une espèce végétale dont les graines sont dispersées par gravité.

clitocybe

un clitocybe : un champignon.

clitopile

un clitopile meunier ou clitopile petite prune, clitopile pruineux : un champignon.



clitoridectomie, clitoridien, clitoris, clitorisme

une clitoridectomie : une ablation chirurgicale ou rituelle du clitoris.

elle est clitoridienne, il est clitoridien : a rapport au clitoris.

un clitoris : l'organe érectile, médian et impair, situé à la partie antérieure de la vulve.

un clitorisme : une érection pathologique du clitoris.

un muscle ischio-caverneux : le petit muscle de la région antérieure du périnée. 

un muscle ischio-clitoridien : un synonyme ancien du muscle ischio-caverneux, le petit muscle de la région 
antérieure du périnée, chez la femme. 

une téléclitoridie : un écart anatomique anormalement grand entre le clitoris et l’orifice vulvaire.

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

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

Le nom (un) clitoris est emprunté au grec κ λ ε ι τ ο ρ ι ́ ς, -ι ́ δ ο ς.

clivable, clivage, cliver, cliveur, clivus

elle ou il est clivable : 

• peut être clivé(e) ; 
• peut être scindé(e).

un clivage : 

• l'action de cliver un minerai cristallisé ; 
• l'action de séparer deux organes accolés ou deux tissus différents ; 
• le fait de se cliver ; 
• la faculté de pouvoir être scindé en différentes parties. 

cliver : 

• fendre un minerai cristallisé dans le sens de ses couches lamellaires ; 
• scinder un tout en parties. 

je clive, tu clives, il clive, nous clivons, vous clivez, ils clivent ;
je clivais ; je clivai ; je cliverai ; je cliverais ;
j'ai clivé ; j'avais clivé ; j'eus clivé ; j'aurai clivé ; j'aurais clivé ;
que je clive, que tu clives, qu'il clive, que nous clivions, que vous cliviez, qu'ils clivent ;
que je clivasse, qu'il clivât, que nous clivassions ; que j'aie clivé ; que j'eusse clivé ;
clive, clivons, clivez ; aie clivé, ayons clivé, ayez clivé ;
(en) clivant. 

se cliver : se séparer l'un de l'autre ou en parties.

elles se clivent, ils se clivent, elles se sont clivées, ils se sont clivés,...

Empruntés au vocabulaire technique et scientifique, le verbe cliver et ses dérivés peuvent avoir un emploi figuré.
On parle ainsi du clivage entre la majorité et l’opposition ou d'une opinion qui se clive.
Cependant, il convient de ne pas abuser de cette image, en l'employant au hasard, au lieu de diviser et division, 
séparer et séparation, partager et partage, etc.
On évitera ainsi de parler d'un héritage politique clivé ou clivant, du clivage social, du clivage numérique, d'un 
clivage entre les avis, entre les valeurs. On se gardera particulièrement de la juxtaposition, qui ne peut 
remplacer le juste usage des prépositions, comme dans le clivage Nord / Sud, ou le clivage hommes / femmes. 
Académie française 

une cliveuse, un cliveur : un ouvrier qui opère le clivage. 

un cliveur : un instrument de chirurgie oculaire.

un clivus : la surface inclinée, légèrement concave, formée à la face endocrânienne de la base du crâne par 
jonction du clivus de l’occipital et le dos de la selle turcique du sphénoïde.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le verbe cliver est emprunté au néerlandais klieven « fendre ».



cloacal, cloacite, cloacogène, cloaque, cloaqueux

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

elle est cloacale, il est cloacal : chez certains vertébrés inférieurs, notamment chez les poissons, les reptiles, les
oiseaux, est relative ou relatif au cloaque, en fait partie. 
elles sont cloacales, ils sont cloacaux

une exstrophie cloacale : une malformation majeure et complexe, généralement incompatible avec la survie, 
associant exstrophie vésicale, fissure vésico-intestinale et agénésie de l’intestin terminal.

une membrane cloacale : la membrane didermique, composée de deux feuillets épithéliaux, ectoblaste et 
entoblaste, sans interposition de mésoblaste, qui ferme l’intestin primitif à son extrémité caudale avant le 
cloisonnement du cloaque.

une théorie cloacale (en psychanalyse).

une cloacite : une inflammation du cloaque chez un oiseau. 

un carcinome cloacogène : un cancer développé depuis les restes embryologiques de la région cloacale, à 
métastases précoces, plus fréquent chez la femme que chez l’homme.

un cloaque : 

• l'abouchement commun des voies urinaires, intestinales et génitales de certains vertébrés, étape normale
dans la formation embryonnaire humaine et une malformation en cas de persistance ; 

• chez certains vertébrés inférieurs, notamment chez les poissons, les reptiles, les oiseaux, une poche 
située à l'extrémité du tube intestinal et constituant le réceptacle commun aux excrétions des voies 
digestives et aux produits des voies génitales ; 

• un endroit prévu pour servir de réceptacle aux eaux sales et aux immondices ; 
• un égout ; 
• une galerie souterraine voutée, en pierre, pour l'écoulement des eaux de pluie et des immondices ; 
• une poche d'eaux sales et stagnantes où croupissent des ordures ; 
• un endroit, un lieu très sale, malsain. 

la grande cloaque de Rome ou le grand cloaque de Rome : le premier et principal égout de l'ancienne Rome. 

une bouche cloaqueuse : d'où ne sortent que des propos dont la bassesse, le caractère immonde... inspirent le 
dégout.

Le nom (un) cloaque est emprunté au latin classique cloaca « égout », quelquefois employé pour désigner le 
ventre.

clochant

1. minuit clochant (1) : sonné à la cloche.

2. elle est clochante, il est clochant (2) : 

• cloche, boite ; 
• est sautillante ou sautillant. 

clochard, clochardisation, clochardiser 

une clocharde, un clochard ou une ou un clodo, un clodoche : 

• une femme, un homme sans domicile fixe qui mène une vie d'oisiveté et de mendicité et refuse les 
contraintes sociales ; 

• une ou un SDF.

une clochardisation : 

• un processus qui tend à réduire à l'état de clochards les membres d'une population ; 
• cet état même.

clochardiser : réduire à l'état de clochard.

je clochardise, tu clochardises, il clochardise, nous clochardisons, vous clochardisez, ils clochardisent ;
je clochardisais ; je clochardisai ; je clochardiserai ; je clochardiserais ;



j'ai clochardisé ; j'avais clochardisé ; j'eus clochardisé ; j'aurai clochardisé ; j'aurais clochardisé ;
que je clochardise, que tu clochardises, qu'il clochardise, que nous clochardisions, que vous clochardisiez, qu'ils 
clochardisent ;
que je clochardisasse, qu'il clochardisât, que nous clochardisassions ; que j'aie clochardisé ; que j'eusse 
clochardisé ;
clochardise, clochardisons, clochardisez ; aie clochardisé, ayons clochardisé, ayez clochardisé ;
(en) clochardisant. 

déclochardiser : mettre fin à la clochardisation. 

Ces mots peuvent être dérivés de clocher (2), boiter ou d'une cloche (1), une personne incapable.

cloche

une cloche (1) : 

• un instrument de bronze à percussion en forme de coupe renversée qui, sous le choc d'un battant à 
l'intérieur ou d'un marteau à l'extérieur, produit un son retentissant ; 

• ce qui en a la forme, voir CNRTL. 

un son de cloche : une opinion très particulière sur une affaire ou un évènement.

une cloche de bois : un instrument qui remplace les sonneries de cloche du jeudi au samedi saints.

déménager à la cloche de bois : déménager en cachette.

La mise sous cloche est une expression utilisée pour dénoncer les excès des politiques de préservation et de 
patrimonialisation, la cloche faisant ici référence, au sens figuré, à la protection en verre permettant de voir les 
objets mais pas de les toucher. On a parlé aussi de « tout-patrimoine », comme l’aboutissement inéluctable de 
l’inflation patrimoniale. Les politiques de préservation du patrimoine doivent chercher un juste milieu, délicat à 
fixer et mouvant en fonction des époques, des sociétés, et des préoccupations politiques des instances 
décideuses, entre la préservation des héritages du passé et la possibilité de changements futurs. En savoir plus :
Géoconfluences.

 En français, sonner une cloche n'a qu'un seul sens, son sens littéral, celui de « faire retentir le son d'une cloche 
».
 Certains emploient sonner une cloche avec le sens figuré d'« évoquer, rappeler quelque chose ». Cette 
expression, calquée sur l'anglais to ring a bell, est peu parlante en français et on peut la remplacer facilement 
par diverses tournures : dire ou rappeler quelque chose, évoquer quelque chose ou encore avoir déjà entendu 
(ou lu, ou vu) quelque part, par exemple.
 Le nom cloche figure dans quelques expressions qui, elles, sont tout à fait françaises : sonner les cloches à 
quelqu'un, expression qui signifie « réprimander rigoureusement quelqu'un », et son de cloche, qui signifie « 
opinion ».
 En savoir plus : Office québécois de la langue française 

une cloche (2) : 

• une tête ; 
• une personne sotte et incapable. 

se taper la cloche : faire un bon repas. 

elle ou il est cloche : est ridicule, stupide.

Le nom (une) cloche vient du bas latin clocca.

Les mots cloche (1) (voir : CNRTL) et cloque (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent
directement d'un seul et unique étymon (latin tardif clocca) 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.

une cloche (3) : une clocharde, un clochard.

la cloche : l'ensemble, le milieu des clochards.

clochement

1. un clochement : un bruit de cloches, un tintement.



2. un clochement : 

• le fait de clocher du pied ; 
• une claudication ; 
• le fait d'être bancal ; 
• un mauvais fonctionnement. 

cloche-pied

à cloche-pied : sur un seul pied. 

un cloche-pied : 

• un organsin à trois brins de soie ; 
• un boiteux. 

clocher

clocher (1) : 

• annoncer un évènement à coups de cloche ; 
• importuner, rebattre les oreilles ; 
• mettre sous cloche ; 
• donner un aspect fermé à une passe de chapeau.

je cloche, tu cloches, il cloche, nous clochons, vous clochez, ils clochent ;
je clochais ; je clochai ; je clocherai ; je clocherais ;
j'ai cloché ; j'avais cloché ; j'eus cloché ; j'aurai cloché ; j'aurais cloché ;
que je cloche, que tu cloches, qu'il cloche, que nous clochions, que vous clochiez, qu'ils clochent ;
que je clochasse, qu'il clochât, que nous clochassions ; que j'aie cloché ; que j'eusse cloché ;
cloche, clochons, clochez ; aie cloché, ayons cloché, ayez cloché ;
(en) clochant. 

Le verbe clocher (1) est dérivé de cloche.

clocher (2) : 

• boiter ; 
• être bancal ; 
• aller mal ; 
• ne pas être correct.

Le verbe clocher (2) vient du latin vulgaire cloppicare, dérivé de cloppus « boiteux » (voir clopin-clopant) qui 
remplaça le latin claudus (voir aussi claudiquer). Ce verbe a été rapproché par étymologie populaire de cloche 
(1).

un clocher : 

• une construction en forme de tour qui surmonte une église ou s'élève à proximité, et qui abrite les 
cloches ; 

• la paroisse, le village, la commune où l'on vit ; 
• le pays natal. 

un esprit de clocher : un attachement exclusif à son village, à sa ville, au milieu dans lequel on vit.

un clocher-porche : un clocher abritant la porte d'entrée d'un édifice.

Le nom (un) clocher est dérivé de cloche (1).

clocheter

1. clocheter : 

• faire tinter une clochette ; 
• tinter. 

2. clocheter : se déplacer en clochant, en boitant.



je clochète ou clochette, tu clochètes ou clochettes, il clochète ou clochette, nous clochetons, vous clochetez, ils 
clochètent ou clochettent ;
je clochetais ; je clochetai ; je clochèterai ou clochetterai ; je clochèterais ou clochetterais ;
j'ai clocheté ; j'avais clocheté ; j'eus clocheté ; j'aurai clocheté ; j'aurais clocheté ;
que je clochète ou clochette, que tu clochètes ou clochettes, qu'il clochète ou clochette, que nous clochetions, 
que vous clochetiez, qu'ils clochètent ou clochettent ; 
que je clochetasse, qu'il clochetât, que nous clochetassions ; que j'aie clocheté ; que j'eusse clocheté ;
clochète ou clochette, clochetons, clochetez ; aie clocheté, ayons clocheté, ayez clocheté ;
(en) clochetant. 

clocheteur, clocheton, clochetonné, clochette

un clocheteur (des trépassés) : un sonneur qui précédait les convois funèbres en agitant une clochette.

un clocheteur : un jacquemart ou jaquemart, un personnage mu par un mécanisme d'horlogerie qui vient aux 
heures frapper un timbre.

un clocheton : 

• un petit clocher ; 
• un ornement en forme de clocher. 

elle est clochetonnée, il est clochetonné : est muni(e) de clocheton(s).

une clochette : 

• une petite cloche ; 
• un ornement architectural ; 
• une fleur dont la corolle est en forme de petite cloche ; cette corolle. 

voir le dictionnaire des sciences animales. 

Le mot campanaire est dérivé de campane ou du radical du latin campana.

Le nom (une) campane est emprunté au bas latin campana « cloche ».

Le nom (une) campanelle est dérivé de campane.

Le nom (un) campanile est emprunté à l'italien campanile « clocher », dérivé de campana « cloche ».

Le nom (une) campanule est emprunté au latin médiéval campanula proprement « petite cloche ».

Le nom (les) campanulaires est une adaptation du latin scientifique campanularia, dérivé de campanula « 
clochette ». 

Le nom (une) cloque est une forme normanno-picarde de cloche, qui signifie spécialement en picard « espèce 
d'ampoule qui se forme sur l'eau quand il pleut ».

clofazimine

une clofazimine : un colorant ayant des propriétés antibactériennes.

clofénotane

le clofénotane : le DDT.

clofenvinfos

un clofenvinfos : un organophosphoré, insecticide et acaricide.

clofibrate

un clofibrate : une substance qui diminue le taux de cholestérol.



cloison, cloisonnage, cloisonnement, cloisonné, cloisonner, cloisonnisme, cloisonnure

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

une cloison : 

• une paroi de faible épaisseur construite en matériau léger pour séparer en deux les pièces d'une maison ;
• une paroi mince déterminant des séparations dans un objet ; 
• ce qui divise ou sépare : CNRTL. 

une cloison, une cloison de distribution, une cloison de séparation : Vocabulaire de la construction (Office 
québécois de la langue française)

une cloison de décrochage : [défense - aéronautique] une lame parallèle à l'axe d'un avion guidant 
l'écoulement de l'air sur sa voilure. Peut être abrégé en « cloison » s'il n'y a pas ambiguïté. En anglais : fence ; 
stall fence ; wing fence. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une cloison étanche : [finance] une séparation rigoureuse des différentes fonctions exercées dans un 
établissement financier, telles que la gestion de portefeuilles, l’analyse financière, le conseil et la gestion pour 
compte propre. On trouve aussi le terme « muraille de Chine ». En anglais : Chinese wall. Journal officiel de la 
République française du 05/06/2014. 

un cloisonnage : l'action de cloisonner ; un ouvrage pour cloisonner, séparer des pièces d'une maison.

un cloisonnage ou une cloisonnure : la fabrication des émaux cloisonnés. 

des racines cloisonnantes : les lames osseuses situées à l’intérieur de l’ethmoïde, rattachant chaque cornet ainsi 
que les cornets rudimentaires que constituent l’apophyse unciforme et la bulle, à la lame des cornets et à la 
lame papyracée.

elle est cloisonnée, il est cloisonné : 

• présente une ou plusieurs séparations dans son intérieur ; 
• est séparé(e) en compartiments formés par une matière étrangère ayant coulé dans les fissures ; 
• est séparé(e) arbitrairement ; 
• se dit d’un organe creux qui comporte une cloison. 

un (émail) cloisonné : un émail dont les motifs sont circonscrits par de minces cloisons métalliques retenant la 
matière vitrifiée.

un cloisonnement : 

• l'action de cloisonner, d'être cloisonné ; 
• l'état de ce qui est cloisonné ; 
• une séparation souvent arbitraire existant entre des groupes de personnes ou de choses ; 
• la présence d'une ou de plusieurs cloisons dans un organe creux médian qui en possède ou n'en possède 

pas à l'état normal ; 
• une technique chirurgicale. 

cloisonner : 

• diviser, séparer par une ou plusieurs cloisons ; 
• diviser en groupes distincts entre lesquels les relations sont rares ou inexistantes. 

se cloisonner : 

• se diviser par une ou plusieurs cloisons ; 
• s'isoler.

je cloisonne, tu cloisonnes, il cloisonne, nous 
cloisonnons, vous cloisonnez, ils cloisonnent ;
je cloisonnais ; je cloisonnai ; je cloisonnerai ; je 
cloisonnerais ;
j'ai cloisonné ; j'avais cloisonné ; j'eus cloisonné ; 
j'aurai cloisonné ; j'aurais cloisonné ;
que je cloisonne, que tu cloisonnes, qu'il cloisonne, que 
nous cloisonnions, que vous cloisonniez, qu'ils 
cloisonnent ;
que je cloisonnasse, qu'il cloisonnât, que nous 
cloisonnassions ; que j'aie cloisonné ; que j'eusse 
cloisonné ;
cloisonne, cloisonnons, cloisonnez ; aie cloisonné, ayons
cloisonné, ayez cloisonné ;

je me cloisonne, tu te cloisonnes, il se cloisonne, nous 
nous cloisonnons, vous vous cloisonnez, ils se 
cloisonnent ;
je me cloisonnais ; je me cloisonnai ; je me cloisonnerai
; je me cloisonnerais ;
je me suis cloisonné(e) ; je m'étais cloisonné(e) ; je me
fus cloisonné(e) ; je me serai cloisonné(e) ; je me serais
cloisonné(e) ;
que je me cloisonne, que tu te cloisonnes, qu'il se 
cloisonne, que nous nous cloisonnions, que vous vous 
cloisonniez, qu'ils se cloisonnent ;
que je me cloisonnasse, qu'il se cloisonnât, que nous 
nous cloisonnassions ; que je me sois cloisonné(e) ; que
je me fusse cloisonné(e) ;



(en) cloisonnant.  

elles se sont cloisonné les locaux, elles ont cloisonné 
leurs locaux.

cloisonne-toi, cloisonnons-nous, cloisonnez-vous ; sois 
cloisonné(e), soyons cloisonnées, soyons cloisonnés, 
soyez cloisonné(e)(es)(s) ;
(en) se cloisonnant. 

un cloisonnisme : une manière de peindre pratiquée par Van Gogh qui consiste, par imitation des émaux 
cloisonnés, à cerner d'un trait les différentes masses colorées .

un décloisonnement : l'action de décloisonner ; son résultat.

décloisonner : 

• retirer ce qui sépare, ce qui empêche la communication ; 
• supprimer les cloisons d'ordre administratif ou psychologique qui empêchent les relations entre deux ou 

plusieurs disciplines intellectuelles, deux ou plusieurs groupes humains, organismes ou pays. 

voir : clore.

cloitre, cloître, cloitré, cloîtré, cloitrer, cloîtrer, cloitrier, cloîtrier, cloitrion, cloîtrion.

Depuis les rectifications orthographiques de 1990, il est recommandé d'écrire sans accent circonflexe : un 
cloître, cloîtré, cloîtrer et se cloîtrer (ainsi que pour leur conjugaison), un cloîtrier, une cloîtrière, un 
cloîtrion.

un cloitre : 

• la partie d'une maison religieuse séparée par une clôture du reste du bâtiment et qui est interdite aux 
laïcs ; 

• la partie d'une maison religieuse ou d'un bâtiment attenant à une église constituée de galeries couvertes 
à colonnes qui encadrent une cour intérieure ou un jardin quadrangulaires ; 

• ce qui y ressemble, voir CNRTL. 

elle est cloitrée, il est cloitré : 

• est encadré(e) d'un ensemble de portiques analogue au cloître d'un couvent ; 
• vit enfermé(e) dans un monastère, est tenu(e) d'observer rigoureusement la clôture monastique ; 
• vit à l'écart du monde, n'entretient aucun contact avec lui. 

un couvent cloitré : dont les occupants ne peuvent pas sortir. 

cloitrer : 

• enfermer dans un cloitre, contraindre à prendre l'habit ; 
• tenir enfermé, séparé du monde. 

je cloitre, tu cloitres, il cloitre, nous cloitrons, vous 
cloitrez, ils cloitrent ;
je cloitrais ; je cloitrai ; je cloitrerai ; je cloitrerais ;
j'ai cloitré ; j'avais cloitré ; j'eus cloitré ; j'aurai cloitré ; 
j'aurais cloitré ;
que je cloitre, que tu cloitres, qu'il cloitre, que nous 
cloitrions, que vous cloitriez, qu'ils cloitrent ;
que je cloitrasse, qu'il cloitrât, que nous cloitrassions ; 
que j'aie cloitré ; que j'eusse cloitré ;
cloitre, cloitrons, cloitrez ; aie cloitré, ayons cloitré, ayez
cloitré ;
(en) cloitrant. 

je cloître, tu cloîtres, il cloître, nous cloîtrons, vous 
cloîtrez, ils cloîtrent ;
je cloîtrais ; je cloîtrai ; je cloîtrerai ; je cloîtrerais ;
j'ai cloîtré ; j'avais cloîtré ; j'eus cloîtré ; j'aurai cloîtré ; 
j'aurais cloîtré ;
que je cloître, que tu cloîtres, qu'il cloître, que nous 
cloîtrions, que vous cloîtriez, qu'ils cloîtrent ;
que je cloîtrasse, qu'il cloîtrât, que nous cloîtrassions ; 
que j'aie cloîtré ; que j'eusse cloîtré ;
cloître, cloîtrons, cloîtrez ; aie cloîtré, ayons cloîtré, ayez
cloîtré ;
(en) cloîtrant. 

se cloitrer : 

• s'enfermer volontairement dans un monastère ; 
• se retirer pour n'avoir aucun contact avec le monde extérieur ; 
• s'isoler dans une occupation, un état, une idée, en se dégageant de toute préoccupation étrangère. 

je me cloitre, tu te cloitres, il se cloitre, nous nous 
cloitrons, vous vous cloitrez, ils se cloitrent ;
je me cloitrais ; je me cloitrai ; je me cloitrerai ; je me 

je me cloître, tu te cloîtres, il se cloître, nous nous 
cloîtrons, vous vous cloîtrez, ils se cloîtrent ;
je me cloîtrais ; je me cloîtrai ; je me cloîtrerai ; je me 



cloitrerais ;
je me suis cloitré(e) ; je m'étais cloitré(e) ; je me fus 
cloitré(e) ; je me serai cloitré(e) ; je me serais cloitré(e)
;
que je me cloitre, que tu te cloitres, qu'il se cloitre, que 
nous nous cloitrions, que vous vous cloitriez, qu'ils se 
cloitrent ;
que je me cloitrasse, qu'il se cloitrât, que nous nous 
cloitrassions ; que je me sois cloitré(e) ; que je me 
fusse cloitré(e) ;
cloitre-toi, cloitrons-nous, cloitrez-vous ; sois cloitré(e), 
soyons cloitrées, soyons cloitrés, soyez cloitré(e)(es)
(s) ;
(en) se cloitrant. 

cloîtrerais ;
je me suis cloîtré(e) ; je m'étais cloîtré(e) ; je me fus 
cloîtré(e) ; je me serai cloîtré(e) ; je me serais cloîtré(e)
;
que je me cloître, que tu te cloîtres, qu'il se cloître, que 
nous nous cloîtrions, que vous vous cloîtriez, qu'ils se 
cloîtrent ;
que je me cloîtrasse, qu'il se cloîtrât, que nous nous 
cloîtrassions ; que je me sois cloîtré(e) ; que je me 
fusse cloîtré(e) ;
cloître-toi, cloîtrons-nous, cloîtrez-vous ; sois cloîtré(e), 
soyons cloîtrées, soyons cloîtrés, soyez cloîtré(e)(es)
(s) ;
(en) se cloîtrant. 

une (religieuse) cloitrière, un (religieux) cloitrier : qui vit effectivement dans un cloitre.

un cloitrion : 

• un bas-relief imitant les galeries d'un monastère et servant d'entourage à une pierre tombale au Moyen 
Âge ; 

• un petit monastère. 

Le nom (un) cloitre vient du latin claustrum, le plus souvent au pluriel, « serrure, barrière » à l'époque classique,
d'où « lieu clos » en latin impérial, spécialement en latin chrétien « enclos, clôture d'un monastère », d'où « 
monastère », dérivé de claudere (clore). 

Le mot claustral est emprunté au latin médiéval claustralis « relatif au cloitre », dérivé de claustrum (cloitre), 
voir aussi : claustration, claustrophobie,...

clométiazole

un clométiazole : un hypnotique, anticonvulsivant.

clomifène

un clomifène : une substance qui provoque l'ovulation.

un citrate de clomifène : un composé de synthèse apparenté au chlorotrianisène, à faible activité œstrogénique.

clomipramine

une clomipramine : un médicament antidépresseur.

Pour les mots suivants, voir le dictionnaire de l'Académie de médecine

clonage

un clonage : 

• un ensemble de processus conduisant à la production de cellules, d’individus ou d’acides nucléiques issus 
d’une seule cellule initiale ou d’un individu unique, possédant le même patrimoine génétique et appelés 
clones ; 

• [biochimie et biologie moléculaire - biologie cellulaire] une technique de reproduction ou de multiplication 
à l'identique d'un fragment d'ADN, d'une cellule ou d'un organisme animal ou végétal. En anglais : 
cloning. Voir aussi : clonage à fin thérapeutique, clonage cellulaire, clonage reproductif par transfert 
nucléaire, clone, scission embryonnaire . Journal officiel de la République française du 15/09/2013. 

un clonage de serveur DNS : une activité malveillante visant à modifier un serveur DNS [serveur de noms de 
domaine], dans le but de rediriger un nom de domaine vers une adresse IP différente de l’adresse légitime, en 
savoir plus : Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.



un clonage à fin thérapeutique : [biologie / génétique] un clonage effectué en vue de créer une réserve de 
cellules souches. L'expression « clonage thérapeutique » est déconseillée. En anglais : therapeutic cloning. Voir 
aussi : cellule souche, clonage . Journal officiel de la République française du 06/09/2008. 

un clonage (à l') aveugle : [biologie / génie génétique] un clonage de fragments d'ADN générés de manière 
aléatoire. En anglais : shotgun cloning. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un clonage cellulaire : [biochimie et biologie moléculaire - biologie cellulaire] une technique de production d'un
clone cellulaire. En anglais : cell cloning. Voir aussi : clonage, clone cellulaire. Journal officiel de la République 
française du 15/09/2013. 

un clonage moléculaire : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] l'isolement et l'amplification de 
fragments d'ADN identiques, dans un clone cellulaire ou viral. En anglais : molecular cloning. Journal officiel de la
République française du 18/09/2011. 

un clonage reproductif (par transfert nucléaire) : [biologie cellulaire - biologie du développement] un 
transfert nucléaire dans un ovocyte énucléé suivi de l'implantation de l'embryon dans un utérus maternel en vue 
de la naissance d'un individu cloné. L'embryon obtenu est le clone de l'animal qui a fourni le noyau somatique 
transféré dans l'ovocyte énucléé. En anglais : reproduction cloning ; reproductive cloning. Voir aussi : clonage, 
clone, transfert nucléaire. Journal officiel de la République française du 15/09/2013.

un autoclonage : un clonage moléculaire dans lequel l’ADN cloné appartient à la même souche ou à la même 
espèce que la cellule-hôte où cet ADN est transféré. 

un sous-clonage : un processus de clonage concernant les acides nucléiques.

clonal

elle est clonale, il est clonal : est relative ou relatif aux clones. 
elles sont clonales, ils sont clonaux

elle est monoclonale, il est monoclonal : est dérivé(e) d’un seul clone. 

elle est oligoclonale, il est oligoclonal.

elle est polyclonale, il est polyclonal : désigne les cellules ou les produits de plusieurs clones.

clone

un clone : 

• un clone : [biochimie et biologie moléculaire - biologie cellulaire] l'ensemble des êtres vivants issus, par 
voie asexuée, d'un seul individu et possédant son patrimoine génétique ; par extension, chacun de ces 
êtres vivants. En anglais : clone. Voir aussi : clonage, clonage reproductif par transfert nucléaire, clone 
cellulaire. Journal officiel de la République française du 15/09/2013. 

• un individu ou un ensemble d'individus obtenus par multiplication cellulaire, par reproduction végétative 
ou asexuée ; 

• l'ensemble des cellules ou des organismes présentant les mêmes caractères génétiques, le même 
génotype, car issus d’un seul organisme ou d’une seule cellule par multiplication asexuée ; 

• une molécule biologique, une cellule ou un être vivant obtenu(e) par clonage ; 
• un individu qui semble la copie conforme d'un autre ; 
• une copie conforme, une imitation bon marché ; 
• en savoir plus : Vocabulaire de la réalité virtuelle (Office québécois de la langue française). 

un clone cellulaire : [biochimie et biologie moléculaire - biologie cellulaire] un ensemble de cellules de même 
patrimoine génétique, obtenu in vitro par mitoses successives, à partir d'une seule cellule somatique originelle. 
Le patrimoine génétique d'un clone cellulaire est difficile à maintenir en raison des mutations qui l'affectent au 
fur et à mesure des divisions. En anglais : cell clone. Voir aussi : clonage cellulaire, clone, lignée cellulaire. 
Journal officiel de la République française du 15/09/2013.  

un polyclone

un sous-clone : un clone porteur d’un des fragments de restriction d’une grande séquence d’ADN déjà isolée 
par clonage.

Le nom (un) clone est emprunté au grec κ λ ω ́ ν « jeune pousse ».



cloner

cloner : 

• pratiquer un clonage ; 
• manipuler des cellules, des individus ou des acides nucléiques pour qu’ils transmettent toujours les 

mêmes caractères génétiques. 

je clone, tu clones, il clone, nous clonons, vous clonez, ils clonent ;
je clonais ; je clonai ; je clonerai ; je clonerais ;
j'ai cloné ; j'avais cloné ; j'eus cloné ; j'aurai cloné ; j'aurais cloné ;
que je clone, que tu clones, qu'il clone, que nous clonions, que vous cloniez, qu'ils clonent ;
que je clonasse, qu'il clonât, que nous clonassions ; que j'aie cloné ; que j'eusse cloné ;
clone, clonons, clonez ; aie cloné, ayons cloné, ayez cloné ;
(en) clonant.  

clonidine

une clonidine : une substance adrénergique puissante, antihypertensive et antimigraineuse à action centrale 
dominante.

clonie

une clonie : une secousse musculaire brève et involontaire. 

-clonie signifie "mouvement tumultueux".

une hémiclonie : des myoclonies observées sur une moitié du corps.

une logoclonie : une répétition d’éléments du langage, presque toujours syllabiques, et souvent de la dernière 
syllabe.

une myoclonie : des contractions musculaires caractérisées par des secousses involontaires, spontanées le plus 
souvent, brusques, brèves, localisées à une partie d’un muscle, à un muscle ou un groupe de muscles, répétées, 
parfois rythmées, sans déplacement segmentaire.

une opsoclonie : la conjugaison de mouvements oculaires d’allure irrégulière intéressant les deux yeux, 
incessants mais variables en amplitude et en fréquence, qui s’observent dans certaines encéphalopathies 
infantiles d’origine infectieuse, virale ou tumorale et, dans certains cas, d’hydrocéphalie.

des photomyoclonies

clonique

elle ou il est clonique : se caractérise par des mouvements irréguliers et violents. 

une crise épileptique clonique

une absence myoclonique, une crise myoclonique, une démence myoclonique, une épilepsie myoclonique 

une épilepsie myoclono-astatique

des convulsions photomyocloniques 

une crise tonicoclonique : une crise épileptique généralisée, caractérisée par un déroulement en trois phases: 
tonique, de brève durée, clonique, enfin résolutive.

clonus

un clonus : 

• une suite inépuisable de secousses d’un rythme régulier, obtenue sur un muscle dont le tendon est 
soumis à une tension prolongée ; 

• une contraction rythmique traduisant une exagération des réflexes. 

un myoclonus baltique ou myoclonus méditerranéen : une épilepsie myoclonique progressive d’origine 
dégénérative, proche de ce qui avait été décrit sous le nom de syndrome d’Unverricht-Lundborg observé surtout 
en Finlande, mais qui peut également survenir dans le bassin méditerranéen. 



un opsoclonus-myoclonus paranéoplasique : un syndrome rare, pouvant survenir à l’occasion de certains 
neuroblastomes de l’enfant très jeune, ainsi que chez l’adulte.

clonorchiase, Clonorchis

une clonorchiase : une parasitose due à une douvevivant dans les canaux biliaires de l’homme [Clonorchis 
sinensis] et de différents animaux.

Clonorchis : un genre de trématodes digènes, présents dans l'est de l'Asie.

Clonorchis sinensis : une douve de petite taille, répandue en Asie, parasite des voies biliaires de l’homme et de 
différents animaux qui servent de réservoirs de germes.

clop, clope, cloper

un clop, une ou un clope : 

• un mégot ; 
• une cigarette. 

des clopes ! rien !

cloper : fumer une cigarette.

je clope, tu clopes, il clope, nous clopons, vous clopez, ils clopent ;
je clopais ; je clopai ; je cloperai ; je cloperais ;
j'ai clopé ; j'avais clopé ; j'eus clopé ; j'aurai clopé ; j'aurais clopé ;
que je clope, que tu clopes, qu'il clope, que nous clopions, que vous clopiez, qu'ils clopent ;
que je clopasse, qu'il clopât, que nous clopassions ; que j'aie clopé ; que j'eusse clopé ;
clope, clopons, clopez ; aie clopé, ayons clopé, ayez clopé ;
(en) clopant. 

clopet

un clopet : un petit somme. [Suisse] 

clopin-clopant

clopin-clopant : 

• en boitant ; 
• en tirant la jambe ; 
• dans un état souffreteux. 

Le mot clopin-clopant est composé de clopin « boiteux » dérivé de l'ancien français clop (voir clopiner) et de 
clopant, participe présent de cloper.

clopinement, clopiner

un clopinement : l'action de clopiner.

clopiner : 

• marcher en boitillant ; 
• se dérouler de manière défectueuse. 

je clopine, tu clopines, il clopine, nous clopinons, vous clopinez, ils clopinent ;
je clopinais ; je clopinai ; je clopinerai ; je clopinerais ;
j'ai clopiné ; j'avais clopiné ; j'eus clopiné ; j'aurai clopiné ; j'aurais clopiné ;
que je clopine, que tu clopines, qu'il clopine, que nous clopinions, que vous clopiniez, qu'ils clopinent ;
que je clopinasse, qu'il clopinât, que nous clopinassions ; que j'aie clopiné ; que j'eusse clopiné ;
clopine, clopinons, clopinez ; aie clopiné, ayons clopiné, ayez clopiné ;
(en) clopinant.

Le verbe clopiner est dérivé de l'ancien français clop « boiteux, éclopé », du bas latin des gloses cloppus. 



Le mot éclopé : qui marche difficilement à cause d'un accident ou d'une blessure) est dérivé de l'ancien français 
cloper « boiter ». 

Voir aussi : claudiquer, clocher (2).

clopinettes

des clopinettes ou des cropinettes : 

• rien ; 
• des riens. 

Le nom (des) clopinettes est probablement dérivé de clop(e) « mégot ».

cloporte, cloportisme

un cloporte : 

• un crustacé ; 
• un individu détesté, répugnant. 

voir le dictionnaire des sciences animales. 

un cloportisme

Le nom (un) cloporte est probablement composé de clore et de porte, à cause de l'habitude qu'a cet animal de 
s'enrouler sur lui-même quand on le touche.

cloquage, cloque, cloqué, cloquer

un cloquage : une apparition ou une présence de cloques dans l'épaisseur d'une couche de peinture ou de 
vernis. 

une cloque : 

• une boursouflure de la peau, remplie de sérosité ; 
• ce qui y ressemble ; 
• une maladie due à un champignon, qui attaque les feuilles des arbres. 

être en cloque : être enceinte. 

elle est cloquée, il est cloqué : 

• pour une surface enduite ou certaines matières, présente des cloques ; 
• pour une feuille, est atteinte ou atteint de la cloque. 

un cloqué : une étoffe de coton ou de soie, gaufrée de formes diverses. 

cloquer : 

• pour la peau ou un revêtement de mur, présenter des cloques, se couvrir de cloques, se boursoufler ; 
• imprimer sur une étoffe des dessins en relief. 

je cloque, tu cloques, il cloque, nous cloquons, vous cloquez, ils cloquent ;
je cloquais ; je cloquai ; je cloquerai ; je cloquerais ;
j'ai cloqué ; j'avais cloqué ; j'eus cloqué ; j'aurai cloqué ; j'aurais cloqué ;
que je cloque, que tu cloques, qu'il cloque, que nous cloquions, que vous cloquiez, qu'ils cloquent ;
que je cloquasse, qu'il cloquât, que nous cloquassions ; que j'aie cloqué ; que j'eusse cloqué ;
cloque, cloquons, cloquez ; aie cloqué, ayons cloqué, ayez cloqué ;
(en) cloquant. 

Le nom (une) cloque est une forme normanno-picarde de cloche, qui signifie spécialement en picard « espèce 
d'ampoule qui se forme sur l'eau quand il pleut ».

Les mots (voir : CNRTL) cloche (1) et (voir : CNRTL) cloque sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent
directement d'un seul et unique étymon (latin tardif clocca) 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.



clore

clore : 

• fermer ; 
• entourer d'une clôture. 

je clos, tu clos, il clôt, ils closent ;
  ;  ;  ; je clorai ; je clorais ; 
j'ai clos ; j'avais clos ; j'eus clos ; j'aurai clos ; j'aurais clos ; 
que je close, que tu closes, qu’il close, que nous closions, que vous closiez, qu’ils closent ; ; que j'aie clos ; que 
j'eusse clos ; 
clos ; aie clos, ayons clos, ayez clos ; 
(en) closant. 

Les temps composés (passé composé, plus-que-parfait, passé antérieur, futur antérieur) sont entièrement 
réguliers et se construisent avec l'auxiliaire avoir : j'ai clos, j'avais clos, j'eus clos, j'aurai clos.

Littré remarque : « Des grammairiens se sont plaints qu'on laissât sans raison tomber en désuétude plusieurs 
formes du verbe clore. Pourquoi en effet ne dirait-on pas : nous closons, vous closez ; l'imparfait, je closais ; le 
prétérit défini, je closis, et l'imparfait du subjonctif, je closisse ? Ces formes n'ont rien de rude ni d'étrange, et il 
serait bon que l'usage ne les abandonnât pas. »

Et pourtant les formes closons et closez ont existé. Grevisse dans le Bon Usage note un bon nombre de closent, 
pourtant donné comme une forme rare. Et il cite deux closit contemporains, l'un de Queneau, l'autre de Béraud.

L'ancien français employait des formes sans consonne : je clo, tu clos, il clot, nous cloons, vous cloez, ils cloent. 
Le latin claudo a donné clo par effacement de la consonne finale non appuyée dès le IXe siècle Les formes du 
pluriel comme claudimus contenaient en roman des dentales spirantisées en th, ces formes se sont amuïes à la 
même époque. En revanche, il y a eu maintien des désinences en 2 et 3 , la consonne finale appartient à la 
terminaison régulière et non au radical. Le -s de transition ou épenthétique est emprunté au participe passé clos 
issu de clausu. Ce verbe a été refait en moyen français. Il suit une évolution comparable à celle de pouvoir qui se
conjuguait poons, puez, pueent. Dans ce cas, la consonne de transition -v est analogique d'avoir, savoir, devoir, 
mouvoir, etc.

Le paradigme du passé simple issu de clausi était le suivant : clos, closis, clost, closimes, closistes, closdrent. Il 
était identique à celui de respondre (issu de respondere) : respo(n)si (responsi). Voici un exemple d'emploi du 
subjonctif imparfait : Commanderent quon amenast le charroy la ou nous estions et que on nous cloyst et ainsi 
fut fait (Philippe de Commynes).

L'accent sur le o de la troisième personne du présent ne correspond qu'à une volonté discriminatoire à l'époque 
classique car le o dans les syllabes initiales pouvait être lu comme un ou. Le mot était en effet aussi prononcé 
clouer en ancien français, d'où la confusion avec le verbe homonyme. La prononciation o ou ou dans les syllabes 
initiales déboucha sur la querelle des ouïstes et des non-ouïstes au XVIe siècle et au XVIIe siècle En savoir plus :
site de Dominique Didier.

Verbes défectifs : je closis et je traisis, il appert (Académie française).

On peut parfois hésiter entre les verbes clore et clôturer qui partagent les sens de « fermer par une enceinte » 
et de « terminer, mettre un terme à ». Pour bien les distinguer, on doit connaître l’évolution temporelle de ces 
deux verbes et les critiques et usages qui sont rattachés à leurs sens communs. En savoir plus : Office québécois
de la langue française ; Parler français.

En anglais on distingue to shut ‘fermer’ et to close ‘clore, fermer à clé’. Cette différence suppose non seulement 
qu’une porte doive être ouverte ou fermée, mais qu’on dispose d’un outil pour bloquer l’ouverture, si l’on veut 
‘clore’. On peut aussi dire to lock, ce qui implique nettement une action sur une serrure. Les billets de François 
Jacquesson.

Le verbe clore vient du latin claudere « fermer ». 

Le nom (un) cloitre vient du latin claustrum, le plus souvent au pluriel, « serrure, barrière » à l'époque classique,
d'où « lieu clos » en latin impérial, spécialement en latin chrétien « enclos, clôture d'un monastère », d'où « 
monastère », dérivé de claudere (clore).

Le mot claustral est emprunté au latin médiéval claustralis « relatif au cloitre », dérivé de claustrum (cloitre), 
voir : claustration, claustrophobie,... 

Le nom (une) cluse : un passage étroit et escarpé, creusé perpendiculairement à une ligne montagneuse et qui 
fait communiquer deux vallées) vient du latin médiéval clusa « col, gorge, défilé », de cludere, forme parallèle à 
claudere (clore).

Le verbe déclore : enlever une clôture) est composé de dé- et clore, d'où il est déclos. 



Le verbe éclore (= sortir de l'œuf, fleurir, s'épanouir, naitre, paraitre) vient du latin vulgaire exclaudere, réfection
d'après claudere « fermer, clore » de excludere « exclure, chasser, rejeter », d'où une éclosion, une écloserie (en
aquaculture). 

Le verbe enclore (= entourer d'une clôture, d'une enceinte) vient du latin populaire inclaudere, réfection d'après 
claudere (clore) du latin classique includere « enfermer », d'où un enclos (= une clôture ou l'espace ainsi 
délimité), une enclosure (= une clôture des terres acquises suite au partage des biens communaux, en 
Angleterre). 

Le verbe exclure (= renvoyer quelqu'un ou quelque chose d'un lieu où il était admis, interdire un accès à 
quelqu'un, ne pas admettre, ne pas employer, être incompatible) est emprunté au latin classique excludere « ne 
pas laisser entrer, ne pas admettre » (ex- marquant l'exclusion et claudere « fermer »), d'où il est exclu (= est 
renvoyé, refusé, n'est pas intégré dans une société, n'est pas pris en considération, n'est pas compris dans un 
ensemble), une exclue, un exclu.

Le mot exclusif (= qui rejette ou refuse une chose ou une personne ; qui n'appartient qu'à une personne ou à un
groupe ; qui est spécifique, intolérant, absolu) est emprunté au latin médiéval exclusivus « qui exclut » formé 
sur le supin exclusum de excludere (exclure), d'où exclusivement, une exclusive, un exclusivisme, une ou un 
exclusiviste, une exclusivité.

Le nom (une) exclusion (= une élimination, une éviction, un renvoi, une interdiction d'accéder, une non 
intégration dans un ensemble, une relation mathématique) est emprunté au latin classique exclusio formé sur 
exclusum supin de excludere (exclure.

Le verbe forclore (= exclure, rejeter ; enlever à quelqu'un la possibilité de faire un acte ou d'agir en justice après
l'expiration d'un certain délai) est composé de fors et clore, d'où une forclusion. 

Le verbe occlure (= en médecine : fermer ; pratiquer une occlusion chirurgicale ; clore, fermer, contenir, 
renfermer) est emprunté au latin occludere « clore, fermer », d'où il est occlus, il est occlusal, il est occlusif, une 
occlusion, une occlusodontie, une malocclusion.

Le nom (une) parclose (= un panneau de boiserie ; un profilé ou une boiserie servant au maintien d'un vitrage ; 
l'enceinte d'une stalle d'église qui renferme le siège ; la partie inférieure d'une banquette ; une planche mobile 
d'un bateau qui se place à fond de cale) vient de l'ancien français parclore « achever » composé de par- et de 
clore. 

clos

elle est close, il est clos : 

• est entièrement et parfois définitivement fermé(e) ; 
• est achevé(e), arrêté(e) ; 
• est sans communication avec l'extérieur ; 
• est entouré(e) d'une clôture. 

elle est demi-close ou mi-close, il est demi-clos ou mi-clos : est à moitié fermé(e). 

un clos : 

• un enclos, un terrain de culture, d'élevage ou de plaisance entouré d'une clôture ; 
• un pacage, un pâturage ; 
• un domaine ou une exploitation viticole aux produits classés. 

un clos-vougeot ou clos-de-vougeot : un vin ; un vignoble. 

closeau, closerie, closier

un closeau : 

• un petit clos ; une pièce de terre de nature généralement schisteuse, spécialisée pour les plantes 
sarclées, fortement fumée. 

une closerie : 

• une borderie, un petit clos comprenant une maison d'habitation ; 
• une exploitation rurale sans bœufs de labour ; 
• un jardin consacré à des amusements publics ; 
• une parcelle de vigne de quelques hectares de superficie et confiée à une closière ou un closier. 

une closière, un closier : celle, celui qui exploite une closerie, qui a soin d'un clos. 



Closeries, ouches, hortillons, plessis et autres jardins
Sans doute est-ce pour les protéger des voleurs, hommes ou animaux, qu’il était si important de fermer le plus 
hermétiquement possible les jardins, et que nombre de mots qui les désignent ont une lointaine origine qui 
évoque l’idée de clôture.
Le plus proche étymologiquement de clos était la closerie, qui a d’abord désigné un petit domaine fermé de haies
ou de murs, le plus souvent confié en fermage à un closier. Au XIXe siècle, ce même mot a désigné un jardin 
aménagé où l’on organisait des attractions publiques, des bals. La plus connue était la Closerie des Lilas, où l’on 
pouvait croiser, dans les premières années du siècle dernier, un exilé russe du nom de Lénine jouant aux échecs 
avec le poète Paul Fort. Académie française. 

Clostridia, clostridiacée, clostridiale, clostridie, Clostridium, clostridium, clostripaïne

Clostridia : un taxon de bactéries firmicutes.

les clostridiacées : une famille de clostridiales, de bactéries.

les clostridiales : un taxon de Clostridia, des bactéries firmicutes

des clostridies : des bactéries.

Clostridium ou un clostridium, une clostridie : un genre de bacilles à Gram positif, sporulés, anaérobies 
stricts, présents dans le sol et l’intestin de l’Homme.

une clostripaïne : l'enzyme protéolytique isolé(e) des cultures de Clostridium histolyticum, dont l’action est 
analogue à celle de la papaïne.

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

clostrum

un clostrum : une lame de substance grise séparée du putamen par la capsule externe et de l’écorce de l’insula 
par la capsule extrême.

clothodidé

les clothodidés : une famille d'insectes. 

Clothos

Clothos : des araignées.

clôture, clôturer

une clôture : 

• le fait de clore ; 
• une barrière qui clôt, entoure une surface ou un édifice ; 
• le fait de mettre un terme à quelque chose ; 
• une enceinte qui entoure le chœur ou les chapelles d'une église ; 
• l'état de celui qui est clos, enfermé ; 
• l'obligation dans laquelle sont les religieuses de ne pas sortir de leur monastère ; 
• la partie d'un couvent interdite aux laïcs ; 
• l'économie d'une langue dont le nombre limité de règles permet le fonctionnement.
• [finance] En anglais : closing. Journal officiel de la République française du 17/06/2012. 

une clôture de bassin versant [environnement - sciences de la Terre / hydrologie] la fermeture, provoquée par
des actions anthropiques, du cours d'eau d'un bassin versant qui, dès lors, ne va plus jusqu'à la mer ou jusqu'à 
la confluence. La clôture de bassin versant est souvent causée par la dérivation de l'eau en dehors de ce bassin 
et par l'irrigation des cultures. Un bassin versant fermé naturellement est appelé « cuvette endoréique ». En 
anglais : river basin closure. Journal officiel de la République française du 4 aout 2022.

clôturer : 

• clore, fermer ; 



• entourer d'une clôture ; 
• enfermer ; 
• mettre un terme à. 

je clôture, tu clôtures, il clôture, nous clôturons, vous clôturez, ils clôturent ;
je clôturais ; je clôturai ; je clôturerai ; je clôturerais ;
j'ai clôturé ; j'avais clôturé ; j'eus clôturé ; j'aurai clôturé ; j'aurais clôturé ;
que je clôture, que tu clôtures, qu'il clôture, que nous clôturions, que vous clôturiez, qu'ils clôturent ;
que je clôturasse, qu'il clôturât, que nous clôturassions ; que j'aie clôturé ; que j'eusse clôturé ;
clôture, clôturons, clôturez ; aie clôturé, ayons clôturé, ayez clôturé ;
(en) clôturant. 

On peut parfois hésiter entre les verbes clore et clôturer qui partagent les sens de « fermer par une enceinte » 
et de « terminer, mettre un terme à ». Pour bien les distinguer, on doit connaître l’évolution temporelle de ces 
deux verbes et les critiques et usages qui sont rattachés à leurs sens communs. En savoir plus : Office québécois
de la langue française ; Parler français. 

Le verbe clôturer (1787) concurrence dans le sens propre, puis dans le sens figuré le verbe clore comme dans 
clôturer un débat, une séance, un cours, une assemblée. Ce verbe est issu de clôture (1155), tiré d'un participe 
passé irrégulier et faux de claudere, clausitus. Ce verbe plus régulier a entraîné la désaffection pour clore. En 
savoir plus : site de Dominique Didier.

Le nom (une) clôture vient du bas latin clausura, d'abord « extrémité », puis « action de fermer » « instrument 
pour fermer », dérivé de clausus, participe passé de claudere (clore), d'où l'ancien français closure.

Le nom (un) hangar (= un bâtiment servant d'abri pour du matériel agricole, des récoltes, des véhicules) vient 
de l'ancien bas francique haimgard « clôture autour de la maison », composé de haim « petit village » (voir 
hameau) et de gard « clôture » (voir jardin).

Le nom (un) jardin remonte probablement au gallo-romain hortus gardinus « jardin entouré d'une clôture », 
dont le second élément est issu de l'ancien bas francique gart ou gardo « clôture ». 

clou 

un clou : 

• une petite pièce métallique pointue utilisée pour fixer ou décorer ; 
• un furoncle ; 
• une prison ; 
• un objet usagé, détérioré.

les clous : un passage pour piétons. 

le clou d'une pièce, d'un spectacle, d'une fête, etc. : ce qui retient l'attention. 

river le clou à quelqu'un : avancer un argument qui ne lui permet pas de répliquer. 

mettre au clou : mettre en gage au mont-de-piété. 

ne pas en ficher un clou : ne rien faire.

Clou appartient à une très grande famille lexicale. En savoir plus : Académie française.

un pare-clou ou pare-clous : une bande de matériau résistant placée à l'intérieur des pneumatiques. 
des pare-clous 

Le nom (un) clou vient du latin classique clavus « clou », aussi « furoncle » en latin impérial, voir aussi : clav-.

La pensée de Pierre de Jade : Il est inutile d'essayer de monter en épingle des choses qui ne valent pas un clou. 

clou de girofle

un clou de girofle : un bouton floral du giroflier, employé comme condiment. 

clou de rue

un clou de rue : une affection due à l'implantation accidentelle dans le pied du cheval d'une pointe comme un 
clou, un tesson de bouteille, un éclat de bois, etc.



clouage, clouement

un clouage ou clouement : l'action de clouer.

un clouage (de sol) : [habitat et construction] la technique de soutènement des terres consistant à introduire 
dans le sol des barres de bois ou de métal. En anglais : ground nailing ; nailing ; soil nailing ; nailing. Journal 
officiel de la République française du 22/07/2007. 

un déclouage ou déclouement : l'action de déclouer.

un enclouage

• l'implantation d'un clou dans un os fracturé pour maintenir les fragments osseux en bonne position ; 
• l'action d'enclouer un canon. 

cloud

[en anglais : cloud] un nuage : l'ensemble des matériels et des logiciels accessibles par l'internet, qu'un 
prestataire met à la disposition de ses clients sous la forme de services en ligne. L'emplacement des matériels et
des logiciels ainsi que leur mode de fonctionnement ne sont pas portés à la connaissance des clients.

[en anglais : cloud computing] une informatique en nuage : le mode de traitement des données d'un client, 
dont l'exploitation s'effectue par l'internet, sous la forme de services fournis par un prestataire. L'informatique en
nuage est une forme particulière de gérance de l'informatique, dans laquelle l'emplacement et le fonctionnement
du nuage ne sont pas portés à la connaissance des clients.

[en anglais : cloud gaming] un jeu vidéo en nuage : une diffusion d'un jeu vidéo par des serveurs spécialisés, 
ce qui évite pour le joueur l'achat d'un matériel spécialisé et le téléchargement.

[en anglais : radioactive cloud] un nuage radioactif : une concentration accidentelle d'éléments radioactifs en 
suspension dans l'atmosphère. Le nuage radioactif, en général non visible, est détectable par des appareils de 
mesure.

cloué, clouer

elle est clouée, il est cloué : 

• est fixé(e), attaché(e) avec des clous ; 
• est immobile, muette ou muet. 

elle est enclouée : est muette ; il est encloué : est muet.

une enclouée, un encloué : un terme d'injure.

clouer : 

• fixer, attacher avec des clous ; 
• immobiliser ; 
• enfoncer comme un clou ; 
• maintenir sur place, figer ; 
• réduire au silence. 

je cloue, tu cloues, il cloue, nous clouons, vous clouez, ils clouent ;
je clouais ; je clouai ; je clouerai ; je clouerais ;
j'ai cloué ; j'avais cloué ; j'eus cloué ; j'aurai cloué ; j'aurais cloué ;
que je cloue, que tu cloues, qu'il cloue, que nous clouions, que vous clouiez, qu'ils clouent ;
que je clouasse, qu'il clouât, que nous clouassions ; que j'aie cloué ; que j'eusse cloué ;
cloue, clouons, clouez ; aie cloué, ayons cloué, ayez cloué ;
(en) clouant. 

clouer quelqu'un ou quelque chose au pilori : attirer l'attention publique sur ses méfaits pour susciter 
l'indignation, le mépris.

clouer le bec : réduire au silence.

déclouer : défaire ce qui a été cloué.

enclouer :

• enfoncer un clou dans une chose ; 
• maintenir une fracture par un clou ; 
• percer une chose et la fixer comme ferait un clou ; 
• mettre un canon hors d'usage, en faisant pénétrer dans la lumière un gros clou d'acier ; 



• empêcher le fonctionnement d'un objet en y faisant pénétrer quelque chose ; 
• tenir en échec, empêcher tout développement, tout épanouissement ; 
• réduire au silence quelqu'un ; 
• piquer, par maladresse, un cheval jusqu'au vif avec un clou, quand on le ferre. 

cloueur, cloueuse

une cloueuse, un cloueur : une ouvrière, un ouvrier de la peausserie chargé(e) de clouer les peaux sur une 
planche, pour leur donner leur forme définitive)

un cloueur : un appareil à clouer.

une cloueuse : une machine automatique à clouer les caisses.

cloulière

une clouière ou cloutière (1), clouère, cloutère, clouvière : 

• une pièce de fer percée de trous servant à former les têtes des clous ; 
• une boite à compartiments dans laquelle on range les clous. 

cloutage, clouté, clouter, cloutier, cloutière

un cloutage : 

• l'action de clouter ; son résultat ; 
• une disposition de clous décoratifs ; 
• [habitat et construction] la technique consistant à incorporer par compactage des gravillons dans le 

revêtement bitumineux d'une chaussée, afin de la rendre moins glissante. En anglais : embedment of 
chipping ; chipping (EU), gritting (GB). Journal officiel de la République française du 22/07/2007. 

elle est cloutée, il est clouté : est garni de clous.

un passage clouté : un passage qui était délimité par des clous, emprunté par les piétons. 

clouter : garnir un objet de clous. 

clouter la viande : y introduire des bâtonnets pour ajouter des saveurs. 

je cloute, tu cloutes, il cloute, nous cloutons, vous cloutez, ils cloutent ;
je cloutais ; je cloutai ; je clouterai ; je clouterais ;
j'ai clouté ; j'avais clouté ; j'eus clouté ; j'aurai clouté ; j'aurais clouté ;
que je cloute, que tu cloutes, qu'il cloute, que nous cloutions, que vous cloutiez, qu'ils cloutent ;
que je cloutasse, qu'il cloutât, que nous cloutassions ; que j'aie clouté ; que j'eusse clouté ;
cloute, cloutons, cloutez ; aie clouté, ayons clouté, ayez clouté ;
(en) cloutant. 

enclouter : clouter.

la clouterie : la fabrication, le commerce de clous et d'objets similaires), une clouterie : un atelier, une usine où
sont fabriqués ces objets.

une cloutière (2), un cloutier : celui qui fabrique ou qui vend des clous.

cloutis

un cloutis : l'ensemble de clous dont est garni un objet. 

clouure

une clouure : 

• l'endroit où un clou est enfoncé ; 
• un emploi de clous. 

une enclouure : 



• une blessure du pied du cheval, faite lorsqu'on a enfoncé un clou dans la chair en le ferrant ; 
• une difficulté qui arrête quelqu'un. 

Clovis

Clovis 1er a été roi des Francs.

clovisse, clovissière

une clovisse : une palourde, un mollusque. 

On a lu aussi une clauvisse.

une clovissière : un filet de pêche denté et à manche qui permet de récolter sur le fond des clovisses et des 
palourdes.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (une) clovisse est emprunté au provençal clauvisso, altération de clausisso, dérivé de claus, participe 
passé de claure (clore).

clown, clownerie, clownesque, clownique, clownisme 

un clown : un paysan, un bouffon du théâtre anglais.

une ou un clown : 

• une ou un artiste de cirque ; 
• celle, celui qui prête à rire ou qui amuse les autres ; 
• celle, celui qui ne peut pas être pris au sérieux ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.

On a lu aussi une clownesse.

 
une clownerie : 

• une farce, un tour, un numéro de clown ; 
• ce qui y ressemble ; 
• une très mauvaise plaisanterie, une imposture indigne d'un homme sérieux. 

elle ou il est clownesque : 

• est propre au clown ; 
• fait penser au comportement d'un clown. 

elle ou il est clownique : caractérise les mouvements d'un malade atteint de clownisme.

un clownisme : une suite de mouvements incohérents et d'apparence ridicules exécutés par un malade au 
cours d'une crise d'hystérie.

Le mot anglais cloyne, cloine, puis clown « homme rustre, paysan » d'où « bouffon, fou » « pantomime, 
personnage des arlequinades et du cirque » a peut-être pour origine un mot du bas allemand. 

cloxacilline

une cloxacilline : un antibiotique bactéricide dérivé de l’oxacilline.

cloyère

une cloyère : 

• un panier servant au transport des huitres ; 
• le contenu de ce panier ; 
• un panier contenant des objets en vrac. 

Le nom (une) cloyère est dérivé de l'ancien français cloie (claie). 



club

1. un club : une crosse servant à lancer la balle de golf.

[en anglais : set of clubs] un jeu de cannes

Le mot anglais club dont le premier sens est « gros bâton » est issu de l'ancien nordique klubba « bâton, gros 
bâton ».

2. un club : une société où l'on s'entretenait des affaires publiques ou de questions philosophiques et politiques. 

un club de réflexion

un club : un cercle aristocratique. 

un jockey-club, un (fauteuil) club

un club : 

• une association dont les membres ont des gouts, des intérêts ou un but communs ; 
• une association à caractère sportif ou à but touristique), 

un club (de nuit) : une boite de nuit.

un fan-club : une association d'admirateurs.

une rencontre interclubs : une compétition entre clubs. 
des interclubs 

un motoclub : un club de motocyclistes.

un night-club : une boite de nuit, un établissement, ouvert la nuit, qui présente des attractions et où l'on peut 
danser et consommer. 

[en anglais : buying group ; group buying club] un groupement d'acheteurs : un regroupement de 
particuliers, notamment par l'intermédiaire de sites spécialisés sur l'internet, afin d'obtenir de meilleurs prix. 

[en anglais : car-club (GB) ; car sharing ; carsharing] un partage de véhicule : un service mettant des 
véhicules à la disposition d'utilisateurs successifs, selon une procédure simplifiée de location. Les véhicules pour 
lesquels ce type de service est proposé sont dénommés « véhicules partagés ».Dans le cas de véhicules 
automobiles faisant l'objet d'une procédure de libre-service automatisée, on parle d'« autopartage ».

[en anglais : club house ; clubhouse] un club ou pavillon-club : un bâtiment offrant divers services aux 
membres d'un club sportif ou d'une résidence de vacances ainsi qu'à leurs invités. Dans le domaine des sports, 
on trouve aussi le ter

Le sens du mot anglais club « association, groupement de personnes » reste difficile à expliquer à partir du 
premier sens « gros bâton ».

clubard, clubbeur, clubbisation, clubiste, clubman

elle est clubarde, il est clubard : supporte un club de sport avec fanatisme. 

une clubarde, un clubard : une supportrice, un supporteur fanatique. 

une clubbeuse, un clubbeur : celle, celui qui a l'habitude de fréquenter les boites de nuit.

une clubbisation : un processus de sélection, de distinction sociale de certains groupes en fonction de leur 
niveau de vie ou d'autres paramètres. En savoir plus : Géoconfluences. 

une ou un clubiste : 

• une ou un membre d'un club politique ; 
• une ou un révolutionnaire qui agissait avec les clubs ; 
• une ou un membre d'un cercle aristocratique ; 
• une ou un membre d'une association sportive. 

un clubman : un habitué des cercles aristocratiques. 

clubione, clubionide

les clubiones ou clubionides : des araignées formant des cocons.



clunipède

un clunipède : le nom donné aux oiseaux qui, comme les plongeons, ont les pattes placées en arrière du corps.

Le nom (un) clunipède est composé du latin clunis « fesse » et pes, pedis « pied ».

clunisien, cluniste, Cluny

elle est clunisienne, il est clunisien : se rapporte à l'ancienne abbaye de Cluny, en particulier à son 
architecture.

une ou cluniste : une religieuse, un religieux de l'ordre de Cluny.

clupéidé, clupéiforme, clupéocéphale, clupéonelle

les clupéidés : une famille de poissons de mer ou d'eau douce, comprenant les harengs les aloses, les anchois, 
les sardines, etc. 
un clupéidé

les clupéiformes : un taxon de poissons. 
un clupéiforme

les clupéocéphales : un taxon d'éloplocéphales, de poissons osseux.

les clupéonelles : des poissons de la famille des clupéidés.

Le nom (les) clupéidés est une adaptation du latin scientifique clupeidae, dérivé du latin classique clupea « alose 
».

cluse

une cluse : un passage étroit et escarpé, creusé perpendiculairement à une ligne montagneuse et qui fait 
communiquer deux vallées.

Le nom (une) cluse vient du latin médiéval clusa « col, gorge, défilé », du latin cludere, forme parallèle à 
claudere (clore).

clusiacée

une clusiacée : une plante.

cluster, clustering

[en anglais : cluster] 

• un groupement d'un petit nombre d'objets ou d'éléments, voir : France Terme ; 
• en faisceau : se dit de la disposition de divers matériels en groupe ou assemblage allongé. 
• une grappe : un ensemble d'appareils de même type (terminaux, ordinateurs, etc.) rattachés à une 

même unité de contrôle. 
• une grappe : un regroupement significatif de cas ayant au moins une caractéristique commune. 
• un groupe : l’ensemble des secteurs constituant une zone logique sur un disque informatique.

Pour désigner en français le « regroupement dans le 
temps et l’espace de cas d’une maladie » en étant 
compris de tous, on parle couramment de « foyer 
(épidémique) », plutôt que de recourir au terme anglais 
(disease) cluster. « Foyer » est aussi le terme en usage 
dans les autres langues romanes qui, d’ailleurs, ignorent
le mot anglais. On parle ainsi en catalan de focus 
(epidèmic), en espagnol de foco (de contaminación), en 
italien de focolaio (di infezione) et en portugais de foco 
(de contaminação). Et lorsqu’en biostatistique et en 

Comment traduire « cluster » dans le domaine médical ?
Carnet d'un linguiste.

 Le terme cluster vient de l'anglais où il désigne un 
ensemble d'objets reliés entre eux : selon les cas, une 
grappe, un régime, un bouquet, une touffe ou encore un
essaim. L'image à retenir est celle d'entités distinctes 
mais reliées entre elles.
 En géographie économique, dans la littérature anglo-
américaine, un cluster est une concentration d'activités 



épidémiologie on veut désigner le « regroupement 
significatif de cas ayant au moins une caractéristique 
commune », on parle de « grappe » ou de « groupe ».

L’épidémie de coronavirus a touché notre pays, comme 
beaucoup d’autres. La presse et le gouvernement 
s’efforcent de donner toutes les informations utiles en 
évitant de créer des vagues de panique. Mais à côté du 
virus, et plus vite que lui, s’est répandu un anglicisme 
sur l’utilité duquel on peut légitimement s’interroger, le 
mot cluster. Les dictionnaires bilingues indiquent que ce
mot a, entre autres sens (parmi lesquels celui de « 
bouquet »), ceux d’« amas », d’« agglomérat », de « 
groupe », auxquels on pourrait adjoindre des 
synonymes comme « agrégat » ou « foyer ». On 
recommandera donc vivement l’usage de l’une ou l’autre
de ces formes si l’on veut s’adresser à des 
francophones, plutôt qu’un terme étranger, forcément 
moins bien compris. Académie française.

regroupées autour d'un secteur ou d'une filière. On 
parle aussi de grappe d'entreprises. Ce type de 
regroupement peut aboutir à un système productif local 
(SPL) ; on le retrouve par exemple en France dans la 
politique des pôles de compétitivité. Cependant, tous les
pôles de compétitivité ne sont pas des clusters car ils 
peuvent regrouper des entités parfois fort éloignées 
spatialement entre elles.
 En géographie de la santé et en épidémiologie, un 
cluster est un regroupement de personnes touchées par 
une maladie contagieuse. Le développement d'une 
épidémie ou d'une pandémie dépend de sa capacité à se
transmettre d'un individu à l'autre. Dans une population
donnée, plus la part d'individus porteurs est élevée, plus
un individu sain a de chances de la contracter. Un 
cluster est un groupe d'individus ayant contracté la 
maladie (les employés d'un même site, les chalands 
d'un même commerce par exemple) et, par extension, 
l'espace où ils résident.
 En savoir plus : Géoconfluences.

[en anglais : (business) cluster ; cluster of firms] une grappe (d'entreprises) : un regroupement de petites 
entreprises à l'échelon local.

[en anglais : (wellhead) cluster] une grappe de puits : un groupement de têtes de puits réalisé de manière à 
optimiser l’exploitation d’un gisement tout en limitant les nuisances liées aux activités de surface.

[en anglais : cluster headache] une algie vasculaire de la face ou AVF : une céphalée paroxystique qui a son 
siège autour d'un œil, et à laquelle sont associés des troubles vasomoteurs de l'hémiface.

[en anglais : cluster launch] un lancement multiple de satellites d'une même constellation.

[en anglais : gene cluster] une batterie de gènes : un groupe de gènes situés sur un même chromosome et 
codant des protéines ayant des structures voisines.

[en anglais : satellite cluster] une grappe de satellites : un ensemble de satellites appartenant à une même 
constellation et mis en orbite par le même lanceur.

[en anglais : competitiveness cluster] un pôle de compétitivité : un regroupement, sur un territoire donné, 
d'entreprises, de centres de recherche et d'établissements de formation, qui travaillent ensemble pour favoriser 
l'émergence de produits, procédés ou services novateurs.

[en anglais : clustering analysis] une analyse par segmentation : la méthode statistique de la mercatique 
consistant à définir des sous-ensembles au sein d'une population générale donnée.

[en anglais : data clustering ; unsupervised learning ; unsupervised training] un apprentissage non supervisé
: un apprentissage automatique dans lequel l’algorithme utilise un jeu de données brutes et obtient un résultat 
en se fondant sur la détection de similarités entre certaines de ces données. L’apprentissage non supervisé est 
utilisé, par exemple, pour l’identification de comportements et la recommandation d’achats.

[en anglais : clustered regularly interspaced short palindromic repeats ; CRISPR] un groupement d'éléments 
palindromiques et d'espaceurs ou GEPE : une série de courtes répétitions palindromiques nucléotidiques, 
régulièrement séparées par des espaceurs et présentes dans le chromosome de nombreuses archées et 
bactéries. Le groupement d’éléments palindromiques et d’espaceurs joue un rôle majeur dans le mécanisme 
naturel de défense des archées et des bactéries contre les phages à ADN et les plasmides invasifs.

Clydesdale

un cheval Clydesdale

clyménie

les clyménies : des gastéropodes fossiles.



clypéorrhynche

les clypéorrhynches : un taxon d'insectes.

clypéus

un clypéus : la pièce de l'avant de la tête des insectes située juste sous le front et au dessus des pièces 
buccales.

clysoir, clysopompe

un clysoir : un tuyau flexible muni d'une canule, servant à administrer des lavements. 

une clysopompe : un instrument qui servait à administrer des lavements, composé d'un clysoir et d'une petite 
pompe foulante. 

Le nom (un) clysoir est dérivé du grec κ λ υ ́ ξ ε ι ν « laver ».

Le nom (une) clysopompe est composé du radical de clysoir et de pompe.

clystère, clystérophilie

un clystère : un lavement d'eau, parfois additionnée d'un médicament, injectée dans le rectum ; la seringue 
servant à pratiquer cette injection.

une clystérophilie ou klysmaphilie : une excitation sexuelle liée à l’utilisation de lavements ou de procédés 
proches.

Le nom (un) clystère est emprunté au latin impérial clyster, clysteris, lui-même emprunté au grec κ λ υ σ τ η ́ ρ 
« lavement, seringue ».

clyte

un clyte commun ou clyte bélier : un coléoptère longicorne mimant les couleurs de la guêpe commune.

clytre

les clytres : des petits coléoptères brillamment colorés dont les larves sont parasites des fourmilières.

CN

cnémide

une cnémide : 

• une jambière de bronze doublée de cuir portée par les soldats de la Grèce antique ; 
• un élément du costume traditionnel des habitants de la Grèce moderne. 

Le nom (une) cnémide est emprunté au grec κ ν η μ ι ́ ς, -ι ̃ δ ο ς « jambière », dérivé de κ ν η ́ μ η « jambe ».

-cnémien

Le mot (muscle) gastrocnémien : l'ensemble formé par les deux éléments superficiels du muscle triceps sural, 
dits encore muscles jumeaux de la jambe) est composé de gastr(o)- et du mot grec κ ν η ́ μ η « jambe » en 



raison de la saillie en forme de ventre que font ces muscles, d'où la partie gastrocnémiale du compartiment 
crural postérieur. Voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Cnemidocopte

Cnemidocoptes : des très petits acariens arrondis, parasites externes d'oiseaux.

cnémidophore

les cnémidophores : des lézards.

cnidaire, cnidarien, cnidoblaste, cnidocyste

les cnidaires : un embranchement de métazoaires. 
un cnidaire 

les cnidariens : un taxon d'eumétazoaires.

un cnidoblaste : un nématoblaste, une cellule spécialisée des tissus des cnidaires.

un cnidocyste : 

• un nématocyste ; 
• la partie globuleuse de la cellule urticante de cnidaire, le cnidoblaste. 

Cnidospora, cnidosporidie

Cnidospora ou des microsporidies, cnidosporidies : un taxon de champignons.

CO
co-

co- est tiré de la préposition latin cum « avec » et du préfixe latin co- de même sens. Voir : CNRTL.

Les noms composés avec le préfixe co-, qui signifie « avec » ou « en même temps », s’écrivent en un seul mot, 
sans trait d’union, sauf lorsque le mot qui suit co- commence par un i ou un u, pour éviter les sons « oi » ou « 
ou ». On utilise aussi le trait d’union quand l’élément qui suit co- est un nom composé.
Les mots coïncider et coïncidence, ainsi que coïnculpé, coïntéressé et coïndivisaire, font exception, mais ils 
prennent un tréma sur le i, pour indiquer que les sons « o » et « in » doivent être prononcés séparément. En 
savoir plus : Office québécois de la langue française.

coaccusé

une coaccusée, un coaccusé : celle qui est accusée, celui qui est accusé avec une ou un autre ou plusieurs 
autres.

coacervat, coacervation

un coacervat : 

• un système formé de couches de solutions colloïdales de concentrations différentes et en équilibre ; 
• la couche inférieure, la plus concentrée. 

une coacervation : la formation d'un coacervat.



Le nom (un) coacervat est emprunté au latin coacervatum, participe passé du classique coacervare « mettre en 
tas ».

coach, coacher, coaching, coachman

Emprunté à l’anglo-américain, le terme coach, qui dérive lui-même de coche, d’abord utilisé dans le monde du 
sport pour désigner un entraîneur, s’est progressivement étendu, ainsi que ses dérivés coaching et coacher, au 
domaine des entreprises pour la formation et le perfectionnement du personnel. Il envahit désormais la sphère 
privée et s’applique à de multiples sortes de formation et de conseil proposées aux individus et touchant au 
développement personnel (life coaching). Véritable phénomène de mode, le coaching est une profession en 
pleine évolution et en pleine expansion. Il donne lieu à un diplôme d’université et touche depuis peu à 
l’administration, dans le cadre de la formation continue. 

Des équivalents français sont déjà recommandés officiellement, notamment dans le domaine du sport : 
entraîneur, pour coach, et dans celui de l’économie d’entreprise : mentor et mentorat. Dans les universités, les 
termes tuteur et tutorat ont reçu consécration, de même que moniteur de santé en médecine. L’emploi du terme
mentor et de son dérivé mentorat semble bienvenu et doit pouvoir être étendu à plusieurs domaines autres que 
celui de l’entreprise. En effet, quel que soit le secteur où s’exerce cette activité en vogue, il s’agit d’une prise en 
charge individuelle ou collective des personnes, suivant des techniques de conseil et d’accompagnement 
personnalisé, en vue d’améliorer des comportements, de surmonter des difficultés et d’atteindre des objectifs 
professionnels ou de trouver un épanouissement personnel. 

Toutefois il convient de ne pas se priver de termes traditionnels parfaitement adaptés, comme entraîneur dans le
domaine sportif ou répétiteur dans celui du spectacle ou de la musique, et se restreindre à une seule série 
lexicale, alors que ce champ sémantique est couvert par de nombreux verbes tels accompagner, aider, assister, 
conseiller, encadrer, entraîner, former, guider, soutenir, suivre…, qui peuvent parfaitement décrire l’activité du 
coach, de même qu’un seul verbe ne résume pas la fonction de maître ou de tuteur.

Au Canada, pays touché depuis longtemps par ce phénomène, coaching a pour équivalent assistance 
professionnelle ou accompagnement professionnel. Au Québec, le terme retenu pour coaching est 
accompagnement individuel, et accompagner pour coacher. En conclusion, la Commission générale recommande 
d’utiliser les termes d’usage courant déjà implantés dans le domaine du vocabulaire considéré, ou bien si le 
domaine est général, les termes accompagnement et accompagner, et, dans les cas où le domaine est plus 
précis, les termes mentor et mentorat.

A. un coach : 

• une grande voiture fermée comportant deux portes latérales ; 
• une automobile dont la carrosserie à quatre glaces latérales ne comporte que deux portes et oblige à 

rabattre le dossier des sièges avant pour accéder aux sièges arrière : Mémo de mots découverts. 

un coachman : celui qui conduit un coach ; un manteau porté par un coachman. 

B. une ou un coach : 

• l'entraineuse ou l'entraineur d'une équipe ; 
• une ou un mentor, une conseillère professionnelle ou un conseiller professionnel. 

coacher : 

• sélectionner une équipe ; l'entrainer ; 
• conseiller et guider quelqu'un.

je coache, tu coaches, il coache, nous coachons, vous coachez, ils coachent ;
je coachais ; je coachai ; je coacherai ; je coacherais ;
j'ai coaché ; j'avais coaché ; j'eus coaché ; j'aurai coaché ; j'aurais coaché ;
que je coache, que tu coaches, qu'il coache, que nous coachions, que vous coachiez, qu'ils coachent ;
que je coachasse, qu'il coachât, que nous coachassions ; que j'aie coaché ; que j'eusse coaché ;
coache, coachons, coachez ; aie coaché, ayons coaché, ayez coaché ;
(en) coachant.  

un coaching : 

• l'action de sélectionner et/ou d'entrainer ; 
• un mentorat, l'action de conseiller et guider. 

Le terme de coach ainsi que ses dérivés coaching et coacher, d’abord employés à propos de sport, tendent 
aujourd’hui à être appliqués à toutes sortes d’activités professionnelles ou privées.
Ces mots anglais ont des équivalents français qu’il convient d’utiliser. On parlera de l’entraîneur et de 
l’entraînement d’une équipe, on dira d’un sportif qu’il est bien ou mal entraîné.



Selon les situations, on se servira des termes de conseiller, de guide, de répétiteur, de tuteur, de mentor, et on 
aura recours aux nombreux verbes qu’offre la langue usuelle, comme accompagner, aider, assister, encadrer, 
former, soutenir, suivre, etc. Académie française. 

Le mot anglais coach, emprunté au français coche « voiture », a été attesté au sens de « coche, carrosse » « 
répétiteur qui aide un étudiant en vue d'une épreuve » (l'entrainant comme une voiture), d'où « entraineur en 
vue d'une compétition sportive ».

coacquéreur

une coacquéreuse, un coacquéreur : chacune, chacun de celles et ceux qui acquièrent quelque chose en 
commun.

On a lu aussi une coacquéresse.

coacteur, coactif, coaction, coactivité

un coacteur : dans la Rome antique, un collecteur d'impôts ou celui qui dans les ventes publiques recueillait 
l'argent pour les objets vendus. 

elle est coactive, il est coactif : 

• a le droit ou le pouvoir de contraindre ; a le caractère d'une coaction ; 
• agit sur le libre arbitre.

un verbe coactif : qui sert à exprimer une action comportant un effort.

une coaction : 

• l'action de contraindre une personne ou un groupe de personnes à faire ou à ne pas faire quelque chose ; 
• une contrainte exercée sur la volonté ; 
• une influence que les organismes exercent les uns sur les autres.

une coactivité : la qualité d'une force coactive.

Le mot coactif est emprunté au latin coactivus qui au Moyen Âge prit le sens actif de « cogens » (après avoir eu 
en bas latin, le sens passif « coactus »).

coadaptation, coadaptateur, co-adapter

une coadaptation : 

• une transposition à la scène ou à l'écran d'une œuvre littéraire ou d'un jeu vidéo, faite en collaboration ; 
• un phénomène par lequel des espèces s’adaptent de façon réciproque l’une à l’autre. 

une coadaptatrice, un coadaptateur

co-adapter : adapter deux choses l'une à l'autre.

je co-adapte, tu co-adaptes, il co-adapte, nous co-adaptons, vous co-adaptez, ils co-adaptent ;
je co-adaptais ; je co-adaptai ; je co-adapterai ; je co-adapterais ;
j'ai co-adapté ; j'avais co-adapté ; j'eus co-adapté ; j'aurai co-adapté ; j'aurais co-adapté ;
que je co-adapte, que tu co-adaptes, qu'il co-adapte, que nous co-adaptions, que vous co-adaptiez, qu'ils co-
adaptent ;
que je co-adaptasse, qu'il co-adaptât, que nous co-adaptassions ; que j'aie co-adapté ; que j'eusse co-adapté ;
co-adapte, co-adaptons, co-adaptez ; aie co-adapté, ayons co-adapté, ayez co-adapté ;
(en) co-adaptant. 

coadjuteur, coadjuteur, coadjutorerie 

un coadjuteur : un évêque adjoint par le Pape à un évêque résidentiel pour l'assister dans l'exercice de ses 
charges avec le plus souvent droit de succession.

une coadjutrice, un coadjuteur : 

• une religieuse ou un religieux adjoint(e) à la supérieure ou au supérieur d'un couvent, d'une abbaye et 
destiné(e) à lui succéder ; 

• celle, celui qui assure des fonctions d'aide ou de remplacement ; 



• l'amante ou l'amant d'une femme mariée ou d'un homme marié ; une seconde amante, un second 
amant ; 

• ce qui renforce l'action d'une chose ou la supplée.

une coadjutorerie : une charge de coadjuteur ou de coadjutrice.

Le nom (un) coadjuteur est emprunté au latin médiéval coadiutor « celui qui aide ».

coadministrateur, co-administrateur, coadministré

une coadministratrice ou co-administratrice, un coadministrateur ou co-administrateur : celle, celui qui 
remplit les fonctions d'administrateur en même temps qu'une personne ou plusieurs autres.

une coadministrée, un coadministré : celle qui est soumise, celui qui est soumis en même temps qu'une ou un 
autre, ou plusieurs autres, à une autorité.

coadunation

une coadunation : un assemblage, une réunion.

Le nom (une) coadunation est emprunté au latin médiéval coadunatio « assemblée », le bas latin signifiant « 
addition, union ».

coagulabilité

une coagulabilité : la propriété de se coaguler. 

une hypercoagulabilité : une augmentation de la coagulabilité normale d'un liquide organique, essentiellement
du sang.

une hypocoagulabilité : une diminution de la coagulabilité d'un liquide organique, essentiellement du sang.

une incoagulabilité : le caractère de ce qui est incoagulable.

coagulable

elle ou il est coagulable : peut se coaguler.

elle ou il est hypercoagulable : a une hypercoagulabilité.

elle ou il est hypocoagulable : se rapporte à une hypocoagulabilité.

elle ou il est incoagulable : ne peut pas être coagulé(e).

coagulant

un (produit) coagulant : qui provoque, qui favorise la coagulation.

un anticoagulant : un facteur naturel ou substance pharmacologique qui s’oppose à l’initiation ou au 
développement de la coagulation.

elle est procoagulante, il est procoagulant : est précurseur d’un agent de coagulation.

coagulase

une coagulase : l'enzyme responsable de phénomènes de coagulation. 

une staphylocoagulase : l'enzyme sécrété(e) par les souches pathogènes de staphylocoques, en particulier 
Staphylococcus aureus, pouvant coaguler le plasma par transformation du fibrinogène en fibrine.

coagulateur, coagulation

elle est coagulatrice, il est coagulateur : produit la coagulation.



une coagulation : 

• l'action de coaguler ; 
• une masse coagulée ; 
• une transformation d’une substance organique liquide en une masse de consistance plus ou moins molle, 

solide ou semi-liquide.

une cryocoagulation : une méthode de traitement par le froid.

une cyclophotocoagulation endoscopique : une photothérapie laser sur procès ciliaires, sous contrôle direct 
endoscopique, dans le traitement des glaucomes compliqués réfractaires.

une diathermocoagulation : un échauffement des tissus qui doivent être détruits par la traversée d’un courant
de haute fréquence et forte intensité entre deux électrodes cutanées.

une électrocoagulation : une méthode chirurgicale utilisant les courants électriques pour coaguler les tissus.

une endophotocoagulation endoscopique : un traitement par laser sous contrôle endoscopique, in situ.

une photocoagulation en damier, une photocoagulation focale, une photocoagulation panrétinienne ou 
disséminée

une thermocoagulation : un procédé visant à induire une sclérose rétractile d’une muqueuse hypertrophiée à 
l’aide soit d’une électrode bipolaire soit, aujourd’hui, d’une sonde laser diode.

Le nom (une) coagulation est emprunté au latin impérial coagulatio « coagulation ».

coagulé

elle est coagulée, il est coagulé : 

• est figé(e) en une masse plus ou moins solide ; 
• est souillé(e) de sang coagulé.

elle est incoagulée, il est incoagulé : n'est pas coagulé(e).

coaguler

coaguler : pour un liquide organique, figer en une masse plus ou moins solide les particules en suspension.

coaguler ou se coaguler : se figer en une masse plus ou moins solide.

je coagule, tu coagules, il coagule, nous coagulons, vous coagulez, ils coagulent ;
je coagulais ; je coagulai ; je coagulerai ; je coagulerais ;
j'ai coagulé ; j'avais coagulé ; j'eus coagulé ; j'aurai coagulé ; j'aurais coagulé ;
que je coagule, que tu coagules, qu'il coagule, que nous coagulions, que vous coaguliez, qu'ils coagulent ;
que je coagulasse, qu'il coagulât, que nous coagulassions ; que j'aie coagulé ; que j'eusse coagulé ;
coagule, coagulons, coagulez ; aie coagulé, ayons coagulé, ayez coagulé ;
(en) coagulant. 

Le verbe coaguler est emprunté au latin classique coagulare « coaguler ».

Les mots cailler (voir : CNRTL) et coaguler (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin classique coagulare) 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.

coagulopathie

une coagulopathie : un état pathologique lié à une anomalie des facteurs qui permettent la coagulation ou son 
contrôle.

coagulum

un coagulum : une masse coagulée ; un coagulant.

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



coalescence, coalescent, coalescible

une coalescence : 

• une réunion d'éléments voisins ; une réunion normale ou pathologique de tissus voisins ; 
• une réunion de particules en suspension ; 
• une fusion de deux voyelles voisines en une voyelle nouvelle ; 
• une union des granules d'une solution colloïdale ou des gouttelettes d'une émulsion ; 
• en métallurgie, une concentration d'un constituant structural sous une forme globulaire.

elle est coalescente, il est coalescent : est réuni(e), soudé(e) à un élément proche mais distinct.

coalescer un métal : le traiter pour obtenir la coalescence d'un constituant. 

je coalesce, tu coalesces, il coalesce, nous coalesçons, vous coalescez, ils coalescent ;
je coalesçais ; je coalesçai ; je coalescerai ; je coalescerais ;
j'ai coalescé ; j'avais coalescé ; j'eus coalescé ; j'aurai coalescé ; j'aurais coalescé ;
que je coalesce, que tu coalesces, qu'il coalesce, que nous coalescions, que vous coalesciez, qu'ils coalescent ;
que je coalesçasse, qu'il coalesçât, que nous coalesçassions ; que j'aie coalescé ; que j'eusse coalescé ;
coalesce, coalesçons, coalescez ; aie coalescé, ayons coalescé, ayez coalescé ;
(en) coalesçant. 

elle ou il est coalescible : peut être soumis(e) à un phénomène de coalescence.

coalisation, coalisé, coaliser, coaliseur, coalition, coalitionniste

une coalisation : l'action de coaliser, de se coaliser.

elle est coalisée, il est coalisé : 

• est engagé(e) dans une coalition ; 
• est lié(e), associé(e) à d'autres objets ou éléments de même espèce. 

une coalisée, un coalisé : une personne, une puissance liguée dans une coalition.

un coalisé : une personne, une puissance liguée dans une coalition.

coaliser : 

• rassembler des individus, des nations, pour agir contre un adversaire ; 
• les grouper dans une coalition ; 
• réunir, grouper. 

se coaliser : 

• s'allier en vue d'une lutte contre un ennemi, ou pour marquer une opposition à quelque chose ; 
• s'unir pour agir de façon concertée. 

je coalise, tu coalises, il coalise, nous coalisons, vous 
coalisez, ils coalisent ;
je coalisais ; je coalisai ; je coaliserai ; je coaliserais ;
j'ai coalisé ; j'avais coalisé ; j'eus coalisé ; j'aurai coalisé
; j'aurais coalisé ;
que je coalise, que tu coalises, qu'il coalise, que nous 
coalisions, que vous coalisiez, qu'ils coalisent ;
que je coalisasse, qu'il coalisât, que nous coalisassions ;
que j'aie coalisé ; que j'eusse coalisé ;
coalise, coalisons, coalisez ; aie coalisé, ayons coalisé, 
ayez coalisé ;
(en) coalisant. 

elles se sont coalisé leurs alliés, elles ont coalisé leurs 
alliés.

je me coalise, tu te coalises, il se coalise, nous nous 
coalisons, vous vous coalisez, ils se coalisent ;
je me coalisais ; je me coalisai ; je me coaliserai ; je me
coaliserais ;
je me suis coalisé(e) ; je m'étais coalisé(e) ; je me fus 
coalisé(e) ; je me serai coalisé(e) ; je me serais 
coalisé(e) ;
que je me coalise, que tu te coalises, qu'il se coalise, 
que nous nous coalisions, que vous vous coalisiez, qu'ils
se coalisent ;
que je me coalisasse, qu'il se coalisât, que nous nous 
coalisassions ; que je me sois coalisé(e) ; que je me 
fusse coalisé(e) ;
coalise-toi, coalisons-nous, coalisez-vous ; sois 
coalisé(e), soyons coalisées, soyons coalisés, soyez 
coalisé(e)(es)(s) ;
(en) se coalisant. 

elle est coaliseuse, il est coaliseur : groupe des individus afin de donner plus de force à leur action.

une coalition : 



• une agrégation de plusieurs substances ; 
• une union momentanée de peuples, d'États, de puissances, en vue d'une action politique ou militaire 

contre un ennemi commun ; 
• un ensemble de forces liguées contre un ou plusieurs adversaires ; 
• une entente des membres dispersés d'un même groupe social ou politique pour obtenir certains 

avantages ; 
• une association de partis politiques en vue d'une action concertée. 

une ou un coalitionniste : une ou un membre d'une coalition.

Le nom (une) coalition est dérivé de coalitus, participe passé de coalescere « s'unir, se lier, se développer », à 
comparer avec le latin médiéval coalitio « réunion ».

coaltar, coaltarer, coaltariser

Ces mots se prononcent généralement comme un colt.

un coaltar : un goudron minéral extrait de la houille utilisé pour prévenir la pourriture des bois et en 
thérapeutique comme puissant désinfectant.

un rouge-coaltar : un gros vin rouge.

être dans le coltar ou coaltar : 

• ne pas avoir les idées claires ; 
• être dans la confusion, l'hébétude. 

coaltarer ou coaltariser : enduire de coaltar.

je coaltare, tu coaltares, il coaltare, nous coaltarons, 
vous coaltarez, ils coaltarent ;
je coaltarais ; je coaltarai ; je coaltarerai ; je 
coaltarerais ;
j'ai coaltaré ; j'avais coaltaré ; j'eus coaltaré ; j'aurai 
coaltaré ; j'aurais coaltaré ;
que je coaltare, que tu coaltares, qu'il coaltare, que 
nous coaltarions, que vous coaltariez, qu'ils coaltarent ;
que je coaltarasse, qu'il coaltarât, que nous 
coaltarassions ; que j'aie coaltaré ; que j'eusse 
coaltaré ;
coaltare, coaltarons, coaltarez ; aie coaltaré, ayons 
coaltaré, ayez coaltaré ;
(en) coaltarant. 

je coaltarise, tu coaltarises, il coaltarise, nous 
coaltarisons, vous coaltarisez, ils coaltarisent ;
je coaltarisais ; je coaltarisai ; je coaltariserai ; je 
coaltariserais ;
j'ai coaltarisé ; j'avais coaltarisé ; j'eus coaltarisé ; 
j'aurai coaltarisé ; j'aurais coaltarisé ;
que je coaltarise, que tu coaltarises, qu'il coaltarise, que
nous coaltarisions, que vous coaltarisiez, qu'ils 
coaltarisent ;
que je coaltarisasse, qu'il coaltarisât, que nous 
coaltarisassions ; que j'aie coaltarisé ; que j'eusse 
coaltarisé ;
coaltarise, coaltarisons, coaltarisez ; aie coaltarisé, 
ayons coaltarisé, ayez coaltarisé ;
(en) coaltarisant. 

Le mot anglais coal-tar est composé de coal « charbon » et de tar « goudron ».

coaptation, coapter, coapteur

une coaptation : 

• une opération chirurgicale ou une manipulation consistant soit à remettre en place un os luxé soit à 
réajuster les deux parties d'un os fracturé ou les deux lèvres d'une plaie ; 

• chez certains insectes et chez la plupart des céphalopodes, un ajustement réciproque de deux organes 
indépendants formant alors un ensemble fonctionnel unique.

coapter : 

• adapter, attacher, unir, approprier ; 
• associer chimiquement, combiner.

je coapte, tu coaptes, il coapte, nous coaptons, vous coaptez, ils coaptent ;
je coaptais ; je coaptai ; je coapterai ; je coapterais ;
j'ai coapté ; j'avais coapté ; j'eus coapté ; j'aurai coapté ; j'aurais coapté ;
que je coapte, que tu coaptes, qu'il coapte, que nous coaptions, que vous coaptiez, qu'ils coaptent ;
que je coaptasse, qu'il coaptât, que nous coaptassions ; que j'aie coapté ; que j'eusse coapté ;
coapte, coaptons, coaptez ; aie coapté, ayons coapté, ayez coapté ;
(en) coaptant. 



un coapteur : un dispositif chirurgical. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le nom (une) coaptation est emprunté au latin chrétien coaptatio « ajustement de parties entre elles, harmonie 
».

coarctation, coarcté

une coarctation : un rétrécissement d'un conduit naturel, soit congénital, soit dû à une circonstance 
occasionnelle.

une coarctation de l’aorte : un rétrécissement congénital de l’isthme de l’aorte thoracique à l’union de l’aorte 
horizontale et de l’aorte descendante.

un organe, un conduit naturel coarcté : qui présente un rétrécissement congénital.

une chrysalide coarctée : dont la larve est enfermée dans sa peau desséchée, de façon à ne laisser voir aucune 
des parties de l'insecte parfait.

un individu coarté (en psychologie).

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le mot coarcté ou coarté est emprunté au latin classique coartatus, participe passé de coartare « serrer, 
resserrer », notamment dans le domaine médical, dérivés de artare, artatus, transcrits sans fondement 
coarctare, coarctatus [arctare, arctatus] dans les manuscrits.

coassaillant

une coassaillante, un coassaillant : celle, celui qui assaille avec une ou un autre. 

coassassin

une coassassine, un coassassin : celle qui est assassine, celui qui est assassin avec une ou un autre.

coassant, coassement, coasser

elle est coassante, il est coassant : 

• pour la grenouille, le crapaud, crie ; 
• pour un autre animal ou une personne, émet des sons et/ou des paroles désagréables.

un coassement : 

• le cri de la grenouille, du crapaud ; 
• des sons et/ou des paroles désagréables.

coasser : 

• pour la grenouille, le crapaud, crier ; 
• pour un autre animal ou une personne, émettre des sons et/ou des paroles désagréables. 

je coasse, tu coasses, il coasse, nous coassons, vous coassez, ils coassent ;
je coassais ; je coassai ; je coasserai ; je coasserais ;
j'ai coassé ; j'avais coassé ; j'eus coassé ; j'aurai coassé ; j'aurais coassé ;
que je coasse, que tu coasses, qu'il coasse, que nous coassions, que vous coassiez, qu'ils coassent ;
que je coassasse, qu'il coassât, que nous coassassions ; que j'aie coassé ; que j'eusse coassé ;
coasse, coassons, coassez ; aie coassé, ayons coassé, ayez coassé ;
(en) coassant.  

Le verbe coasser est emprunté au latin classique coaxare, lui-même formé à partir du grec κ ο α ́ ξ, onomatopée 
imitant le cri des grenouilles.



coassocié

une coassociée, un coassocié : une associée, un associé, celle, celui qui est associé(e) avec d'autres dans une 
entreprise commerciale, financière, industrielle.

coassurance, coassureur

une coassurance : une assurance par plusieurs assureurs en commun.

des coassureurs 

coasteering

le coasteering ou canyoning côtier

coati

un coati : un mammifère.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) coati est emprunté au tupi.

coauteur, co-auteur

une coautrice ou coauteure ou co-autrice, co-auteure, un coauteur ou co-auteur : 

• celle, celui qui collabore à une œuvre avec une ou un autre ou plusieurs autres ; 
• celle, celui qui a participé à titre principal à un acte criminel commis par plusieurs complices. 

coaxial

elle est coaxiale ou co-axiale, il est coaxial ou co-axial : a un axe commun avec une autre pièce.
elles sont coaxiales ou co-axiales, ils sont coaxiaux ou co-axiaux

un (câble) coaxial : qui est formé de deux conducteurs concentriques séparés par un isolant. 
des coaxiaux 

cob

un cob : 

• un cheval trapu de taille peu élevée ; 
• un chien de chasse à courre aux formes ramassées. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le mot anglais cob est d'origine obscure.

cobæa

un cobæa ou cobéa, cobée : une plante grimpante.

B. Cobo : un jésuite espagnol.

cobalt, cobaltage, cobalteux, cobalthérapie, cobaltiamine ou cobaltiammine, cobaltifère, 
cobaltihexanitrite, cobaltine, cobaltinitrite, cobaltique, cobaltite, cobaltoamine, cobaltoammine, 
cobalto-argentifère, cobaltothérapie

un cobalt : 



• un métal ; un élément chimique ; 
• un radiocolbalt, un isotope radio-actif du cobalt, utilisé en particulier en radiothérapie ; 
• un sel ou oxyde de cobalt. 

le cobalt 60 : un radionucléide se désintégrant par émission utilisé en téléradiothérapie, plus rarement en 
curiethérapie des cancers.

un cobaltage : l'opération qui consiste à provoquer un dépôt de cobalt sur une surface métallique, soit par voie 
chimique, soit par électrolyse. 

elle est cobalteuse, il est cobalteux : se dit des composés de cobalt bivalent. 

une cobaltiamine ou cobaltiammine, cobaltoamine, cobaltoammine : un composé de cobalt bivalent ou 
trivalent dont le radical complexe renferme au moins une molécule d'ammoniac ou de corps analogue ou 
homologue.

elle ou il est cobaltifère : contient du cobalt. 

une cobaltine ou cobaltite : un minérai de cobalt sous forme d'arséniosulfure.

un cobaltinitrite ou cobaltihexanitrite : le nom générique des complexes renfermant l'anion trivalent 
[Co(NO2)6].

elle ou il est cobaltique : se dit d'un composé renfermant du cobalt trivalent.

elle ou il est cobalto-argentifère : contient du cobalt et de l'argent. 

une cobaltothérapie ou cobalthérapie : une radiothérapie par les rayons émis par le cobalt. Le terme "bombe 
au cobalt" était improprement utilisé pour l'emploi du cobalt 60 en radiothérapie, puisqu'il ne s'agit que de la 
désintégration lente du cobalt 60 radioactif.

un télécobalt : un appareil de téléradiothérapie équipé d’une source de 60 Co.

une télécobalt-thérapie : une téléradiothérapie. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine 

Le nom (un) cobalt est emprunté à l'allemand Kobalt, Kobolt « minerai de cobalt », de Kobold, le nom d'un lutin 
malicieux hantant les anciennes mines, qui aurait subrepticement dérobé le minerai d'argent pour le remplacer 
par ce minerai jugé alors inutilisable.

Les mots cobalt (voir : CNRTL) et kobold (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (allemand kobold) 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.

cobaye

un cobaye : 

• un cochon d'Inde, un mammifère ; 
• un sujet d'expérience. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) cobaye est probablement emprunté au tupi sabúya par l'intermédiaire du portugais cobaya écrit 
d'abord çabuyâ.

cobe

un cobe ou kob : une antilope. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

cobéa, cobée

un cobée ou cobæa, cobéa : une plante grimpante.

B. Cobo : un jésuite espagnol.



cobelligérance, cobelligérant

une cobelligérance : la situation dans un conflit où deux pays alliés combattent un même ennemi. 

un (État) cobelligérant : qui lutte aux côtés d'un pays en guerre contre un ennemi commun. 

une (nation) cobelligérante

cobénéficiaire

une ou un cobénéficiaire : celle, celui qui est bénéficiaire en commun avec une ou un autre ou plusieurs autres.

cobia

un cobia : un poisson.

voir : Office québécois de la langue française.

 

cobier

un cobier : le premier réservoir de la série des chauffoirs dans les salines de l'Ouest. 

cobitidé, cobitoïde

les cobitidés : une famille de poissons osseux, (exemples : les loches, Cobitis fossilis L., Cobitis taenia).

les cobitoïdes : un taxon de cypriniformes, de poissons téléostéens.

cobourgeois

des cobourgeoises, des cobourgeois : dans certains ports, celles, ceux qui ont un intérêt commun sur un 
vaisseau marchand.

cobra

un cobra : un grand serpent venimeux du genre naja, dont le cou se gonfle lorsqu'il est irrité. 

une plante cobra : une plante carnivore.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) cobra est emprunté au portugais cobra, de capel(l)o, proprement « couleuvre » (cobra « couleuvre 
» étant issu du latin vulgaire cŏlŏbra pour cŏlŭubra) « à capuchon » (capello) parce que la peau du cobra forme 
sur sa tête une sorte de capuchon.

coca, coca-cola, cocaïer, cocaïne, cocaïnisation, cocaïnomane, cocaïnomanie

un coca : 

• un arbuste andin, cultivé pour ses feuilles dont on extrait la cocaïne ; 
• cette substance. 

un coca ou coca-cola : une boisson gazeuse qui était à base d'extraits de feuilles de coca et de noix de cola ou 
kola, voir l'histoire de l'entreprise Coca-Cola.

un cocaïer : un coca, un arbuste.

une cocaïne : 

• un alcaloïde, extrait des feuilles du coca ou produit par synthèse ; 
• un sel de cocaïne ; 
• une substance, solide ou liquide, préparée à partir de l'alcaloïde ou de l'un de ses sels. 

voir le dictionnaire des sciences animales.



une novocaïne : un composé de synthèse, dérivé de la cocaïne.

une cocaïnisation : une anesthésie au chlorhydrate de cocaïne. 

une ou un cocaïnomane : celle, celui qui fait usage de la cocaïne comme stupéfiant et en est intoxiqué(e)) 

une cocaïnomanie : une toxicomanie à la cocaïne, caractérisée par une dépendance psychologique sans 
dépendance physique.une habitude morbide de prendre de la cocaïne.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le mot espagnol coca est lui-même emprunté à l'aymara, une langue indigène du Pérou.

Cocagne, cocagne

Cocagne : le nom d'un pays imaginaire où tout est en abondance. 

une cocagne : 

• une fête, une réjouissance ; 
• une cause de réjouissance, ce qui est porteur de chance. 

un mât de cocagne : un mât enduit d'une matière glissante, au sommet duquel sont accrochés des objets.

un pays ou une vie de cocagne : où tout a un air de fête, est agréable, facile et abondant.

cocarboxylase

une cocarboxylase : un ester pyrophosphorique de l'aneurine dont le rôle est essentiel dans le métabolisme 
des glucides. 

cocarcinogène

des (facteurs) cocarcinogènes : qui, s'ils sont associés, peuvent favoriser l'apparition d'un cancer. 

cocard, cocardeau, cocarderie

A. un cocard (1) ou coquard (1) : 

• un vieux coq ; 
• un métis obtenu par le croisement du faisan et de la poule.

B. une cocarde ou coquarde : une niaise prétentieuse, débauchée, etc. 
un cocard ou coquard : un niais prétentieux, débauché, etc. 

elle est cocarde ou coquarde, il est cocard ou coquard : 

• est sotte ou sot ; 
• est naïve ou naïf.

un cocardeau ou coquardeau : 

• un jeune galant prétentieux et niais ; 
• un personnage allégorique, type du mari trompé et bafoué.

une cocarderie : une sottise, une niaiserie.

un cocard (2) ou coquard (2), coquart, coquillard (1) : 

• un œil ; 
• une cocarde, un œil tuméfié, un œil au beurre noir.

s'en tamponner le coquard ou le coquillard : s'en moquer, s'en battre l'œil.

Le nom (un) cocard (2) ou coquard (2), coquart, coquillard (1) est probablement dérivé de coque.



cocarde, cocarder, cocardier, cocardisme

une cocarde : 

• un insigne d'étoffe ou de métal, indiquant un grade, l'appartenance à une nation, à une armée ou à un 
parti ; 

• une partie d'un ornement ; 
• autres sens : CNRTL.

cocarder : 

• orner d'une cocarde ; 
• garnir comme d'une cocarde.

se cocarder : s'enivrer.

je cocarde, tu cocardes, il cocarde, nous cocardons, 
vous cocardez, ils cocardent ;
je cocardais ; je cocardai ; je cocarderai ; je cocarderais
;
j'ai cocardé ; j'avais cocardé ; j'eus cocardé ; j'aurai 
cocardé ; j'aurais cocardé ;
que je cocarde, que tu cocardes, qu'il cocarde, que nous
cocardions, que vous cocardiez, qu'ils cocardent ;
que je cocardasse, qu'il cocardât, que nous 
cocardassions ; que j'aie cocardé ; que j'eusse cocardé ;
cocarde, cocardons, cocardez ; aie cocardé, ayons 
cocardé, ayez cocardé ;
(en) cocardant. 

je me cocarde, tu te cocardes, il se cocarde, nous nous 
cocardons, vous vous cocardez, ils se cocardent ;
je me cocardais ; je me cocardai ; je me cocarderai ; je 
me cocarderais ;
je me suis cocardé(e) ; je m'étais cocardé(e) ; je me fus
cocardé(e) ; je me serai cocardé(e) ; je me serais 
cocardé(e) ;
que je me cocarde, que tu te cocardes, qu'il se cocarde, 
que nous nous cocardions, que vous vous cocardiez, 
qu'ils se cocardent ;
que je me cocardasse, qu'il se cocardât, que nous nous 
cocardassions ; que je me sois cocardé(e) ; que je me 
fusse cocardé(e) ;
cocarde-toi, cocardons-nous, cocardez-vous ; sois 
cocardé(e), soyons cocardées, soyons cocardés, soyez 
cocardé(e)(es)(s) ;
(en) se cocardant. 

un (taureau) cocardier : en tauromachie : qui porte une cocarde), 

elle est cocardière, il est cocardier : aime les uniformes, les décorations, la vie militaire ; est nationaliste et 
chauviniste.

une cocardière : une patriote exaltée, chauvine.
un cocardier : un patriote exalté, chauvin.

un cocardisme : un amour outré de la patrie.

Le nom (une) cocarde est dérivé du moyen français cocard, cocarde « sot, fat », dérivé de coq.

cocasse, cocasserie

elle ou il est cocasse : 

• est d'une drôlerie un peu bizarre, voire ridicule ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

le cocasse : 

• le caractère de ce qui est d'un comique saugrenu ; 
• l'ensemble des traits comiques ou bouffons d'une personne, d'un écrit, d'un langage ou d'une chose.

cocassement : d'une manière cocasse.

une cocasserie : 

• le caractère de ce qui est cocasse, risible jusqu'au ridicule ; 
• un propos, un acte, une situation portant au rire ou à la moquerie ; 
• en savoir plus : CNRTL.

Le mot cocasse vient du français coquard.



cocassier, cocâtre

une cocassière ou coquassière : une coquetière, une marchande de beurre, œufs, volailles.
un cocassier ou coquassier : un coquetier, un marchand de beurre, œufs, volailles.

un cocâtre ou coquâtre : un coq que l'on a châtré à moitié, un demi chapon.

Ces mots sont dérivés de coq.

cocatrix

une cocatrix : une créature imaginaire avec une tête de coq, des ailes de chauve-souris et un corps de serpent, 
qui nait d’un œuf pondu par un coq et couvé par un crapaud.

cocaution

une cocaution : celle ou celui qui est caution avec une ou un autre.

cocc(i)-

cocci- et cocco- sont tirés du grec κ ο ́ κ κ ο ς « graine, pépin ». 

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

-coccémie, -coccémique

une méningococcémie : une diffusion septicémique du méningocoque. 

elle ou il est méningococcémique : est relative ou relatif à la méningococcémie.

une pneumococcémie : une présence de pneumocoques dans le sang circulant, correspondant à une 
bactériémie secondaire à un foyer pulmonaire ou à une méningite, plus rarement à une autre localisation 
infectieuse pneumococcique. 

une staphylococcémie : une présence de staphylocoques dans le sang, traduisant une bactériémie à partir d’un
foyer primaire, d’origine communautaire ou iatrogène, après intervention chirurgicale, ou mise en place de 
matériel étranger, ou soins intensifs. 

une streptococcémie : une présence de streptocoques dans le sang traduisant, le plus souvent, une 
bactériémie.

cocci

On lit parfois des cocci pour des coccus (voir ci-dessous).

coccidé

les coccidés : une famille d'aphidiformes coccoïdes, des insectes hémiptères parasites, par exemple Coccus.

coccidie, coccidien, coccidiocide, coccidioïde, coccidioïdomycose

une coccidie : un parasite unicellulaire de la classe des sporazoaires. 

elle est coccidienne, il est coccidien : 

• est relative ou relatif aux coccidies ; 
• est due ou dû aux coccidies. 

un (médicament) coccidiocide : qui tue les coccidies. 

Coccidioides ou les coccidioïdes : des champignons microscopiques responsables de mucormycoses appelées 
coccidioïdomycoses) 

Coccidioïdes immitis : un micromycète classé parmi les phycomycètes. 



une coccidioïdomycose : une mycose pulmonaire provoquée par Coccidioïdes immitis, presque exclusivement 
limitée aux régions désertiques du sud-ouest des États-Unis et connue aussi en Russie. 

Paracoccidioïdes brasiliensis : un champignon dimorphique, agent de la paracoccidioidomycose, dont la forme 
levure ronde, à double contour, mesure de 10 à 60 µ m. 

Paracoccidioïdes moraseliensis : un champignon dimorphique dont la forme levure est observée en culture à 37°.

une paracoccidioïdomycose : une mycose pulmonaire sévissant en Amérique centrale, aux Antilles et en 
Amérique du sud, provoquée par un micromycète opportuniste, dimorphique, Paracoccidioides brasiliensis. 

Le nom (une) coccidie est composé du grec κ ο ́ κ κ ο ς « grain » et ε ι ̀ δ ο ς « aspect extérieur » avec le suffixe 
-ie.

coccidiophage, coccidiphage

un (insecte) coccidiophage ou coccidiphage : un insecte prédateur de cochenilles.

coccidiose

une coccidiose : une parasitose provoquée par des sporozoaires parasites de la classe des coccidies.

coccidiostatique

un (médicament) coccidiostatique : un médicament qui empêche la prolifération des coccidies sans les tuer.

-coccie

une gonococcie : une maladie infectieuse sexuellement transmise due au gonocoque et se manifestant 
essentiellement par une uréthrite chez l’homme et une cervicovaginite chez la femme. 

une mélitococcie : une maladie contagieuse.

une méningococcie : une infection due au méningocoque.

une pneumococcie : une infection provoquée par un pneumocoque. 

une staphylococcie : une infection provoquée par un staphylocoque. 

une streptococcie : une infection provoquée par un streptocoque.

cocciforme

elle ou il est cocciforme : a la forme d'un pépin, d'une petite graine.

coccimorphe

un coccimorphe : un genre de coléoptères tétramères.

coccinelle, coccinellidé, coccinellien

une coccinelle : 

• un insecte ; 
• un type de véhicule. 

Les désignations romanes de la coccinelle présentent le taux le plus élevé de variation lexicale parmi les animaux
non domestiques. En savoir plus : Les billets de François Jacquesson

les coccinellidés : une famille d'insectes coléoptères de forme hémisphérique. 

les coccinelliens : une famille de coléoptères. 



Le mot coccinelle est une adaptation du latin scientifique coccinella, dérivé du latin impérial coccinus « d'écarlate
» dérivé de coccum « kermès, espèce de cochenille qui donne une teinture écarlate ; écarlate », en raison de la 
couleur des élytres de l'insecte.

-coccique

-coccique [gonocoque, méningocoque, pneumocoque, staphylocoque, streptocoque] 

des anticorps antistreptococciques 

une arthrite gonococcique 

une arthrite méningococcique 

une arthrite pneumococcique 

une glomérulonéphrite aigüe poststreptococcique, une maladie poststreptococcique, un syndrome post-
streptococcique 

une arthrite staphylococcique, un choc toxique staphylococcique, une épidermolyse staphylococcique, un 
impétigo staphylococcique, un sycosis staphylococcique, une toxémie staphylococcique 

une anite streptococcique, une arthrite streptococcique, une cellulite streptococcique, un choc toxique 
streptococcique, une gangrène streptococcique, une glomérulonéphrite streptococcique, une ostéite 
streptococcique, un rhumatisme streptococcique, des toxines streptococciques

coccobacille

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

coccobore

un coccobore : un sous-genre du genre coccothrauste.

coccodiscidé

les coccodiscidés : une famille d'eucaryotes polycystines spumellaria.

coccoïde

elle ou il est coccoïde : dont la forme arrondie rappelle celle du coccus.

les coccoïdes : une super-famille d'insectes hémiptères aphidiformes, exemples : Coccidae, les coccidés ; 
Eriococcidae ; Pseudococcidae, les pseudococcidés.

coccolite, coccolithale, coccolithe, coccolithophoracée, coccolithophore, coccolithophoride

les coccolithales ou coccolithophores, coccolithophorides : des êtres unicellulaires marins couverts de 
coccolithes, des plaquettes calcaires.

une coccolite ou coccolithe : un fossile constitué d'une substance calcaire revêtant des algues unicellulaires, 
une plaque calcaire fossile devenue la craie ; un diopside ferrifère.

une coccolithophoracée : un protiste couvert de coccolites.

Le nom (une) coccolithe ou coccolite est composé de cocco- tiré du grec κ ο ́ κ κ ο ς « graine, pépin » et -lithe 
tiré du grec λ ι ́ θ ο ς « pierre ».

coccolobe

un coccolobe : un arbre)



Le nom (un) coccolobe est composé de cocco- tiré du grec κ ο ́ κ κ ο ς « graine, pépin » et -lobe tiré du grec λ ο ́
 ο ς « cosse, gousse ».ϐ

coccophage

un coccophage : un genre de la famille des chalcidiens, de l'ordre des hyménoptères.

coccophore

une coccophore : un genre d'algues, de la famille des fucacées.

-coccose

une cryptococcose : une mycose cosmopolite due à un champignon levuriforme opportuniste, Cryptococcus 
neoformans, et survenant souvent chez les sujets immunodéprimés ou présentant une hémopathie sévère. 

une échinococcose : une parasitose de l’Homme causée par un ténia du genre Echinococcus provenant du 
chien ou du renard.

coccospore

une coccospore : une spore de bactérie, à paroi épaisse et qui ressemble à une coque.

Coccotheus

Coccotheus : un poisson des mers du Dévonien, ère primaire.

coccothrauste

un (oiseau) coccothrauste : qui brise le noyau des fruits pour se nourrir de l'amande)

Le nom (un) coccothrauste est composé de cocco- tiré du grec κ ο ́ κ κ ο ς « graine, pépin » et -thrauste tiré du 
grec θ ρ α υ ́ ω « briser ».

coccus

un coccus : un coque, une bactérie de forme sphérique ou ovoïde ou réniforme)

Aerococcus 

Alliococcus otitis 

Cryptococcus neoformans 

Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Echinococcus oligarthrus, Echinococcus vogeli 

Enterococcus 

Micrococcus : un genre de microorganismes de forme arrondie. 

Peptococcus niger 

Peptostreptococcus 

Pneumococcus 

Rhodococcus 

Staphylococcus 

Streptococcus 

Le nom (un) coccus est une adaptation du latin impérial coccum « grain » « kermès donnant une teinture 
écarlate », emprunté au grec κ ο ́ κ κ ο ς.



coccyalgie

une coccyalgie : une coccygodynie.

coccycéphale

un coccycéphale : un acéphale chez qui les os de la sommité du corps ont la forme d’un coccyx.

coccy-cutané

un ligament coccy-cutané

coccydynie

une coccydynie : une variante de la coccygodynie.

coccy-fémoral

un (muscle) coccy-fémoral : se dit de l'un des muscles de la cuisse de la grenouille. 
des (muscles) coccy-fémoraux 

coccygectomie

une coccygectomie : une résection du coccyx.

coccygien

elle est coccygienne, il est coccygien : 

• est relative ou relatif au coccyx ; 
• appartient au coccyx. 

une fossette coccygienne, une fistule coccygienne, un ganglion coccygien, une glande coccygienne, un ligament 
coccygien, une moelle coccygienne, un muscle coccygien, un nerf coccygien, une pédale coccygienne, un plexus 
coccygien, un prolongement coccygien, des vertèbres coccygiennes 

elle est anocccygienne, il est anococcygien : relie l’anus et le coccyx. 

un corps anococcygien, un ligament anococcygien, un nerf ano-coccygien, un raphé anococcygien 

un ligament duro-coccygien 

un muscle ilio-coccygien, un raphé iliococcygien 

un muscle ischio-coccygien 

une articulation médiococcygienne 

un axe ombilicococcygien 

un muscle pubo-coccygien 

une agénésie sacrococcygienne, une articulation sacrococcygienne, une fistule sacrococcygienne, un hiatus 
sacro-coccygien, un ligament sacro-coccygien, un tératome sacrococcygien, une tumeur sacrococcygienne

coccygio-anal

un (muscle) coccygio-anal : qui est commun au coccyx et à l'anus. 
des (muscles) coccygio-anaux



coccygodynie

une coccygodynie : une douleur d’origine traumatique ou idiopathique localisée au coccyx, après un 
accouchement ou une chute.

coccygo-mésentérique

elle ou il est coccygo-mésentérique : est relative ou relatif au coccyx et au mésentère.

coccygotomie

une coccygotomie : une section du coccyx pratiquée pour élargir la filière génitale.

coccy-périnéal

elle est coccy-périnéale, il est coccy-périnéal : est relative ou relatif au coccyx, et au périnée. 
elles sont coccy-périnéales, ils sont coccy-périnéaux 

un diaphragme coccypérinéal

-coccypexie

une rectococcypexie : une fixation du rectum au tissu fibreux qui entoure le coccyx, pour traiter un prolapsus 
rectal.

coccy-pubien

elle est coccy-pubienne, il est coccy-pubien : est relative ou relatif au coccyx et au pubis. 

coccysouspubien

un diamètre coccysouspubien : la distance de 9,5 cm au détroit inférieur du bassin entre le bord inférieur de la
symphyse pubienne et la pointe du coccyx. 

un diamètre souscoccy-souspubien ou diamètre pubococcygien : la mesure antéropostérieure du détroit 
inférieur, du bord inférieur du pubis à la pointe du coccyx.

coccyx

un (os) coccyx : 

• chez l'homme, et chez les animaux vertébrés dépourvus de queue, un petit os impair, de forme 
triangulaire, s'articulant avec le sacrum et résultant de la fusion des cinq vertèbres terminales ; 

• chez les animaux vertébrés pourvus d'une queue, un ensemble de petits os s'articulant les uns à la suite 
des autres à la partie inférieure du sacrum. 

De son côté, coucou vient de cuculus, mot censé imiter le chant de ce volatile. Comme on avait observé qu’il 
avait coutume de pondre dans les nids des autres, cuculus désigna aussi un amant adultère et, par antithèse, le 
mari trompé : c’est à une variante de coucou que nous devons le nom cocu. C’est aussi d’une onomatopée 
imitant le cri de cet oiseau, kokku, que les Grecs avaient tiré la forme kokkux, pour nommer cet oiseau 
squatteur. La transcription en alphabet latin de ce mot grec est coccyx, nom qui vint à désigner un os semblable 
au bec de cet oiseau. En savoir plus : Académie française. 

Le nom (un) coccyx est emprunté au grec κ ο ́ κ κ υ ξ « coucou » d'où par analogie de forme avec le bec de cet 
oiseau « coccyx ».

coccyzidé

les coccyzidés : une famille d'oiseaux néognathes cuculiformes, par exemple Coccyzus.



cocélibataire

une ou un cocélibataire : celle, celui qui partage avec d'autres la condition de célibataire.

coche

un coche (1) : un chaland halé par des chevaux, qui servait au transport des voyageurs d'une ville à une autre.

un coche de rivière, un coche d'eau

être débarqué par le coche : être nouveau venu et sans ressources.

un coche (de plaisance) : [transports et mobilité / transport fluvial] 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 ». En anglais : house-boat. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000. 

un coche (2) : 

• une grande voiture, non suspendue, tirée par des chevaux, qui faisait le service des voyageurs ; 
• toute voiture tirée par des chevaux. 

manquer le coche, louper le coche, rater le coche : échouer pour avoir laissé passer l'occasion.

la mouche du coche : par allusion à la fable de La Fontaine, une personne qui s'agite beaucoup et inutilement 
dans une affaire en s'illusionnant sur son importance. 

une cochère, un cocher : 

• la conductrice, le conducteur d'un véhicule tiré par un ou plusieurs chevaux ; 
• la conductrice, le conducteur d'une voiture de maitre ou d'une voiture publique ; 
• la conductrice ou le conducteur d'un traineau. 

une porte cochère : une grande porte à deux battants, qui permet le passage des voitures. 

Le nom (un) coche (2) est emprunté soit au hongrois kocsi « grande voiture couverte », dérivé du nom de Kocs, 
siège d'un relai de poste sur la route de Vienne à Pest, soit, moins probablement, au tchèque koczi. 

Le mot anglais coach, emprunté au français coche « voiture », a été attesté au sens de « coche, carrosse » « 
répétiteur qui aide un étudiant en vue d'une épreuve » (l'entrainant comme une voiture), d'où « entraineur en 
vue d'une compétition sportive ».

une coche (1) : 

• une entaille faite dans un corps solide, sur un morceau de bois ; 
• une marque. 

cocher (1) : 

• faire une coche, une entaille ; 
• marquer d'un trait ou autre repère. 

je coche, tu coches, il coche, nous cochons, vous cochez, ils cochent ;
je cochais ; je cochai ; je cocherai ; je cocherais ;
j'ai coché ; j'avais coché ; j'eus coché ; j'aurai coché ; j'aurais coché ;
que je coche, que tu coches, qu'il coche, que nous cochions, que vous cochiez, qu'ils cochent ;
que je cochasse, qu'il cochât, que nous cochassions ; que j'aie coché ; que j'eusse coché ;
coche, cochons, cochez ; aie coché, ayons coché, ayez coché ;
(en) cochant. 

Les verbes décocher (= lancer avec un arc ; envoyer comme une flèche) et encocher (= entailler un objet, placer
une flèche sur la corde d'un arc) sont dérivés de coche.

une coche (2) : une truie, la femelle du cochon.



cochelet

un cochelet : un coquelet, un petit coq.

cochenillage, cochenille, cocheniller

un cochenillage : un bain de teinture préparé avec la cochenille. 

une cochenille : un insecte qui fournit un principe colorant, le carmin ; ce principe colorant. 

cocheniller : teindre une étoffe dans un bain fait avec de la cochenille.

je cochenille, tu cochenilles, il cochenille, nous cochenillons, vous cochenillez, ils cochenillent ;
je cochenillais ; je cochenillai ; je cochenillerai ; je cochenillerais ;
j'ai cochenillé ; j'avais cochenillé ; j'eus cochenillé ; j'aurai cochenillé ; j'aurais cochenillé ;
que je cochenille, que tu cochenilles, qu'il cochenille, que nous cochenillions, que vous cochenilliez, qu'ils 
cochenillent ;
que je cochenillasse, qu'il cochenillât, que nous cochenillassions ; que j'aie cochenillé ; que j'eusse cochenillé ;
cochenille, cochenillons, cochenillez ; aie cochenillé, ayons cochenillé, ayez cochenillé ;
(en) cochenillant. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (une) cochenille est emprunté à l'espagnol cochinilla « cochenille » « insecte américain dont on extrait ce
principe colorant », probable transposition de cochinilla « cloporte à cause d'une certaine ressemblance entre cet
animal et la cochenille femelle, lui-même diminutif de cochino (cochon).

cocher, côcher, cochère

une cochère, un cocher, une porte cochère : voir un coche 2 (ci-dessus).

cocher (1) : voir une coche (ci-dessus)

côcher ou cocher (2) : pour le coq ou un autre oiseau mâle, couvrir la femelle. 

je côche, tu côches, il côche, nous côchons, vous côchez, ils côchent ;
je côchais ; je côchai ; je côcherai ; je côcherais ;
j'ai côché ; j'avais côché ; j'eus côché ; j'aurai côché ; j'aurais côché ;
que je côche, que tu côches, qu'il côche, que nous côchions, que vous côchiez, qu'ils côchent ;
que je côchasse, qu'il côchât, que nous côchassions ; que j'aie côché ; que j'eusse côché ;
côche, côchons, côchez ; aie côché, ayons côché, ayez côché ;
(en) côchant. 

Le verbe côcher (écrit aussi cocher sous l'influence de coq) vient du latin classique calcare « fouler, piétiner, 
presser » puis « couvrir » en parlant des oiseaux.

Les mots calquer (voir : CNRTL) et cocher (3) (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (latin classique calcare) 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.

cocherelle

une cocherelle : un champignon. 

Le nom (une) cocherelle est dérivé du nom de champignon coche « coulemelle ».

cochet

un cochet : 

• un jeune coq ; 
• un coq de clocher, une girouette. 

Le nom (un) cochet est dérivé de coq.



cochette

une cochette : une jeune truie nullipare.

cochevis

une (alouette) cochevis ou un cochevis : une alouette huppée commune en France. 

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

Dans "cochl" et dans cochylis, "ch" se prononce [k].

cochléaire, cochléariforme, cochlée, cochléopalpébral

A. elle ou il est cochléaire : est spiralé(e) comme la coquille du colimaçon. 

une cochléaire officinal : un cranson officinal, une plante.

B. en médecine

elle ou il est cochléaire : est relative ou relatif à la cochlée. 

une aire cochléaire, une artère cochléaire, un canal cochléaire, un canalicule cochléaire, un conduit cochléaire, 
une fossette cochléaire, un ganglion cochléaire, un implant cochléaire, un labyrinthe cochléaire, un nerf 
cochléaire, des noyaux cochléaires, un rameau communicant cochléaire, un récessus cochléaire, une strie 
cochléaire, une surdité cochléaire. 

un processus cochléariforme : la lamelle osseuse étroite, incurvée et saillante qui borde l’orifice tympanique du
canal du muscle tenseur du marteau dans la cavité tympanique. 

une cochlée : le segment antérieur du labyrinthe osseux de l’oreille interne. 

un réflexe cochléopalpébral : un réflexe acousticopalpébral. 

une dégénérescence opticocochléodentelée 

une électrocochléographie 

une encéphalopathie rétinocochléaire 

elle ou il est endocochléaire : est dans la cochlée. 

un potentiel endocochléaire 

un tractus olivo-cochléaire 

une artère vestibulocochléaire, un nerf vestibulocochléaire, un organe vestibulo-cochléaire, une veine 
vestibulo-cochléaire 

Le mot cochléaire est dérivé du latin cochlea « escargot, limaçon ». 

Le nom (une) cochlée est emprunté au latin classique cochlea « escargot » qui, à l'époque impériale, pouvait 
désigner des objets en forme de spirale.

cochléaria

un cochléaria : une plante. 

Le latin scientifique cochlearia est formé sur le latin impérial cochlear « cuillère ».

cochlicelle

une cochlicelle de Barbarie : une espèce de la famille des Cochlicellidae, un escargot allongé.



cochlidion

un cochlidion : un insecte lépidoptère.

Cochliomyia

Cochliomyia hominivorax : un diptère de la famille des Calliphoridae d’origine américaine, agent de myiase 
cavitaire.

cochliopodidé, cochliopodiidé, Cochliopodium

les cochliopodidés ou cochliopodiidés : une famille de protozoaires, par exemple Cochliopodium minus.

Cochlosoma, cochlosomatidé

Cochlosoma : des protozoaires trichomonades de la famille des cochlosomatidés.

cochlospermacée, Cochlospermum

Cochlospermum : des petits arbres ou des arbustes de la famille des cochlospermacées.

cochylis

un cochylis ou conchylis : un papillon dont le type le plus courant est sous sa forme de larve un dangereux 
parasite de la vigne. 

Le latin scientifique cochylis ou conchylis est emprunté, peut-être à cause de la couleur rouge du ver, au grec κ ο
γ χ υ ́ λ ι ο ν « coquillage d'où l'on tire la pourpre » qui est également à l'origine de conchyle désignant ce type 
de coquillage.

cochon, cochoncheté, cochon d'Inde, cochonglier, cochonaille, cochonnaille, cochonneau, cochonnée,
cochonnément, cochonner, cochonnerie, cochonnet, cochonnier

A. voir le dictionnaire des sciences animales. 

un cochon (1) : un mammifère omnivore domestique, 
de l'ordre des ongulés, de la famille des suidés. 

un cochon, un porc ou un verrat / une truie. 

un cochon (sauvage) : un sanglier. 

un cochon noir ou cochon d'Amérique : un pécari. 

un cochon des blés : un hamster. 

un cochon d'Inde ou cochon de Barbarie : un 
cobaye. 

un cochon de mer : un marsouin. 

un cochonglier : un hybride de cochon et de sanglier, 
élevé en liberté. 

une cochonnaille ou cochonaille : 

• un ensemble de viandes et abats de porc 
diversement préparés à la manière des 
charcutiers 

• ensemble de charcuteries. 

un cochonneau : un goret, un petit cochon. 

une cochonnée : la portée d'une truie. 

B. Quel cochon ! Les billets de François Jacquesson

L'assimilation de l'Allemand au cochon est ancienne. Elle
est liée aux présupposés sur des mangeurs de 
choucroute ou de charcutaille, c'est l'absence de 
raffinement qui domine alors. On dresse des portraits 
d'Allemands gras, gros, dodus. On assimile ensuite le 
mangeur à ce qu'il mange et on le réduit à quelque 
chose d'indigeste. Mais on fait aussi de l'Allemand une 
sorte de pourceau afin de lui ôter toute humanité. Tel 
est par exemple le sens du conte de Maupassant, « le 
Cochon de saint Antoine ». Saleté, sottise, bestialité 
sont les traits de l'Allemand dans ce cas. En savoir 
plus : site de Dominique Didier. 

une cochonne, un cochon (2) : une personne peu 
soigneuse, obscène, grossière. 

elle est cochonne, il est cochon 

une cochonceté : 

• un objet de mauvaise qualité ; 
• une grossièreté, une action ou un propos qui 

manquent à la décence. 

cochonnément : d'une manière cochonne, malpropre. 

cochonner (2) : 

• pour une personne, salir ; 



cochonner (1) : pour une truie, mettre bas. 

je cochonne, tu cochonnes, il cochonne, nous 
cochonnons, vous cochonnez, ils cochonnent ;
je cochonnais ; je cochonnai ; je cochonnerai ; je 
cochonnerais ;
j'ai cochonné ; j'avais cochonné ; j'eus cochonné ; 
j'aurai cochonné ; j'aurais cochonné ;
que je cochonne, que tu cochonnes, qu'il cochonne, que 
nous cochonnions, que vous cochonniez, qu'ils 
cochonnent ;
que je cochonnasse, qu'il cochonnât, que nous 
cochonnassions ; que j'aie cochonné ; que j'eusse 
cochonné ;
cochonne, cochonnons, cochonnez ; aie cochonné, 
ayons cochonné, ayez cochonné ;
(en) cochonnant. 

un cochonnet : un porcelet, un petit cochon.

un cochonnet ou bouchon : [sports de boules] une 
bille que les joueurs prennent comme but et qu'ils 
tentent d'approcher au plus près lorsqu'ils lancent leurs 
boules. En anglais : jack. Journal officiel de la 
République française du 21/04/2011. 

un nez-de-cochon : 

• une cagoule, un masque contre les gaz ; 
• une variété de hérisson. 

une oreille de cochon : un appareil servant à la remise
sur rails. 

-chère est tiré du grec χ ο ι ̃ ρ ο ς « cochon » : 

• un halichère : un phoque. 
• un phacochère : un mammifère. 
• un potamochère : un mammifère. 

• traiter, exécuter sans aucun soin l'objet d'une 
commande, d'une demande en sorte que le 
résultat a un aspect sali ou totalement manqué. 

une cochonnerie : 

• l'état d'une chose ou d'une personne 
extrêmement malpropre ; 

• une chose sale, mauvaise ou malsaine ; 
• une chose de très mauvaise qualité ; 
• une action ou une parole contraire à la décence, 

à l'honnêteté ou à la loyauté. 

une cochonnière, un cochonnier : celle, celui qui fait 
des cochonneries, qui fait son travail grossièrement ou 
se livre à des actions grossières. 

Dans le cochon, tout est bon lisait-on naguère sur les 
devantures des charcuteries. L’élision, naturelle à l’oral 
(dans l’cochon…), du e de le faisait que l’on avait un 
distique, c’est-à-dire une suite de deux vers de même 
longueur, rimant ensemble et présentant un sens 
complet. Voici un animal, disposé à la poésie, qui est à 
la source d’une quantité invraisemblable de mets, 
préparations culinaires dont les jambons, saucissons, 
cervelas, andouilles, boudins, saucisses, échines, filets, 
et l’on en passe et des meilleurs. Mais notre appétissant
quadrupède peut aussi susciter notre gourmandise dans
le domaine linguistique puisqu’il est à l’origine d’un 
grand nombre de mots. En savoir plus : Académie 
française.

Cochon et porc désignent le même animal. Les différences qui existent entre ces deux mots sont des différences 
d’emploi. Cochon, parfois suivi de sauvage peut désigner le sanglier, ce qui n’est pas le cas de porc. Si notre 
suidé est vivant ou n’est pas considéré en tant qu’animal d’élevage promis à la boucherie, on utilisera le terme 
cochon, comme dans le conte Les Trois Petits Cochons. Dans le domaine de la cuisine, c’est le terme porc que 
l’on emploie (« la viande de porc », « un rôti, des côtes de porc »), sauf dans des locutions figées, telles que « 
pieds de cochon », « cochon de lait », ou dans le langage très familier (« je ne mange pas de cochon »). En 
maroquinerie, on parle de « peau de porc » ; si, dans La Table-aux-crevés, Marcel Aymé nous présente un 
personnage qui suit l’office « dans son livre de messe en peau de cochon », c’est pour souligner son manque de 
raffinement. Enfin, seul le mot cochon peut fonctionner comme adjectif avec les sens de « malpropre » ou d’ « 
érotique », « pornographique » : un travail cochon ; du cinéma cochon, une revue cochonne. Courrier des 
internautes (Académie française). 

cocker

un cocker : un chien. 

Le mot anglais cocker est dérivé de cocking « chasse à la bécasse », de to cock « chasser la bécasse [wood-
cock] ».

cockney

un cockney : 

• un badaud de Londres, né dans cette ville et sensé ignorer tout du reste du monde, de culture peu élevée
et de jugement simpliste ; 

• un enfant des rues, à Londres ; 
• un badaud. 

le cockney : la langue de l'homme de la rue en Angleterre, caractérisée par un accent et un vocabulaire 
vulgaires.



Selon une évolution comparable à celle du nom français coco « œuf » puis « individu », le mot anglais cockney a 
sans doute son origine dans le moyen anglais cockeney, cokeney « œuf » et probablement « œuf mal formé », 
ainsi que « enfant mal sevré, trop gâté par sa mère » d'où « personnage efféminé ».

cockpit

[en anglais : cockpit] un habitacle : le compartiment accueillant le poste de pilotage d'un véhicule.

[en anglais : cockpit] un habitacle ou poste de pilotage : le compartiment d'un avion logeant l'équipage et 
tous les équipements de pilotage et de contrôle du vol.

[en anglais : cockpit voice recorder ; CVR] un enregistreur phonique ou EP : un appareil embarqué à bord 
d’un aéronef, qui enregistre les conversations et le bruit ambiant dans le poste de pilotage. L’enregistreur 
phonique est un enregistreur de vol.

[en anglais : cockpit resource management ; CRM] une gestion des ressources du poste de pilotage ou 
GRPP : l'ensemble des méthodes de compréhension des comportements humains visant à améliorer la 
communication et l'utilisation des compétences au sein d'un équipage, afin d'y développer une synergie, de 
réduire le risque d'erreur et d'augmenter la sécurité des vols.

Le mot anglais cockpit désignant à l'origine une arène de combats de coqs, est composé de cock « coq » et pit « 
fosse, emplacement, parterre ».

cocktail

un cocktail ou coquetel [Québec] : 

• une boisson composée d'un mélange de différentes substances et servie glacée ; 
• un mélange ; 
• une réception. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du cocktail (boisson) : Wiktionnaire.

un cocktail Molotov : un projectile incendiaire. 

un cocktail lytique : un mélange de médicaments neuroplégiques synergiques utilisé avant une anesthésie 
générale.

Le mot anglo-américain cocktail est une réduction de cocktailed (-horse) « (cheval) auquel on a coupé la queue 
de manière à ce qu'elle se redresse vers le haut », de to cock « se redresser [à la manière d'un coq] » et de tail 
« queue » ; cette opération n'étant pratiquée que sur des chevaux de traits, jamais sur les pur-sang, cocktail 
vint à désigner diverses réalités comportant une notion de « mélange » : homme aux mœurs douteuses, 
abâtardies, cheval bâtard, la boisson faite d'un mélange d'alcool et de différents éléments.

co-clerc

une ou un co-clerc : celle, celui qui partage avec d'autres la fonction de clerc.

coco

1. voir le dictionnaire des sciences animales 

un coco (1) : 

• le fruit du cocotier ; 
• ce qui y ressemble, voir CNRTL. 

un lait de coco, une noix de coco

une amande de coco ou un coprah ou copra

Le nom (un) coco est emprunté, d'abord par 
l'intermédiaire de l'italien et de l'espagnol, au portugais 
coco qui pourrait être issu de coco « croque-mitaine » à 
tête sphérique grossièrement figurée avec lequel on 
effraie les enfants, lui-même issu de l'ibéro-roman coco 
désignant de nombreux fruits ronds, de même origine 
que coque. Voir aussi : cocose, cocoteraie, cocotier (ci-

un coco (2) : un œuf.

Le nom (un) coco (2) représente sans doute un 
redoublement onomatopéique (d'après le cri de la 
poule) de coque « coquille d'œuf ; œuf » qui appartient 
à un groupe de formations expressives attestées dans 
les langues romanes.

des cocos : une variété d'haricots.

mon coco (3) : un terme d'affection. 

un coco : un triste individu, un personnage peu 
recommandable.

un drôle de coco, un joli coco, un sale coco



dessous). 

Le nom (un) narghilé ou narguilé (= une pipe orientale 
dont la fumée après avoir traversé un vase rempli d'eau 
parfumée est aspirée par le fumeur au moyen d'un long 
tuyau) est emprunté au persan nārgīle « narguilé », 
dérivé de nārgīl « cocotier, noix de coco » (parce que, 
au lieu du flacon de verre ou de cristal, destiné à 
contenir l'eau, on se sert souvent d'une noix de coco ou 
d'une boule en métal), lui-même probablement 
emprunté au sanskrit nārikera « cocotier ». Au persan 
ont aussi été empruntés l'arabe nāragīla « narguilé », 
nāragīl « noix de coco » et le turc nargile « narguilé », 
narcl « noix de coco ».

une ou un coco (4) : une ou un communiste.

la presse coco

un air coco, une attitude coco : qui est rococo, démodé,
suranné, à la limite ridicule.

le coco (5) : 

• la qualité de ce qui est coco ; 
• un mauvais gout démodé. 

Le mot rococo est dérivé de rocaille « style qui utilise la 
rocaille ». 

une coco (6) : une cocaïne.

cocodès, cocodette

un cocodès : un dandy parisien fat et ridicule de la fin du dix-neuvième siècle, aux manières et à la toilette 
excentriques.

une cocodette : une femme de mœurs légères, à la mise et aux manières provocantes.

Le nom cocodès, cocodette semble formé à partir de coco « individu », de coq « petit prétentieux » et de 
l'onomatopée imitant le cri de la poule (voir : cocotte 1).

cocoler

cocoler [Suisse] : 

• choyer, dorloter, câliner, chouchouter ; 
• prendre grand soin de. 

je cocole, tu cocoles, il cocole, nous cocolons, vous cocolez, ils cocolent ;
je cocolais ; je cocolai ; je cocolerai ; je cocolerais ;
j'ai cocolé ; j'avais cocolé ; j'eus cocolé ; j'aurai cocolé ; j'aurais cocolé ;
que je cocole, que tu cocoles, qu'il cocole, que nous cocolions, que vous cocoliez, qu'ils cocolent ;
que je cocolasse, qu'il cocolât, que nous cocolassions ; que j'aie cocolé ; que j'eusse cocolé ;
cocole, cocolons, cocolez ; aie cocolé, ayons cocolé, ayez cocolé ;
(en) cocolant. 

cocon, coconisation, coconnage, coconner, coconnière 

un cocon : 

• l'enveloppe soyeuse que filent les chenilles de certains lépidoptères pour s'y transformer en chrysalide ; 
• l'enveloppe soyeuse que filent certaines araignées pour y déposer leurs œufs ; 
• un lieu protecteur et agréable. 

une mise sous cocon : l'ensemble des opérations de protection effectuées pendant une période d'arrêt sur des 
équipements et des installations, dans la perspective de leur remise en service ultérieure. En anglais : cocooning
; mothballing. 

une mise sous cocon vaccinal ou un cocon vaccinal : la protection d'un nourrisson ne pouvant être vacciné, 
qui consiste à vacciner les personnes en contact étroit avec lui. La mise sous cocon vaccinal concerne les 
nourrissons trop jeunes, selon le calendrier vaccinal, pour être vaccinés contre une maladie donnée telle que la 
coqueluche, ou les nourrissons atteints d’une maladie contre-indiquant la vaccination. En anglais : cocooning.

une coconisation : un procédé de protection de marchandises ou de matériel.

un coconnage : en parlant du ver à soie, l'action de filer un cocon. 

coconner : en parlant du ver à soie, filer un cocon. 



je coconne, tu coconnes, il coconne, nous coconnons, vous coconnez, ils coconnent ;
je coconnais ; je coconnai ; je coconnerai ; je coconnerais ;
j'ai coconné ; j'avais coconné ; j'eus coconné ; j'aurai coconné ; j'aurais coconné ;
que je coconne, que tu coconnes, qu'il coconne, que nous coconnions, que vous coconniez, qu'ils coconnent ;
que je coconnasse, qu'il coconnât, que nous coconnassions ; que j'aie coconné ; que j'eusse coconné ;
coconne, coconnons, coconnez ; aie coconné, ayons coconné, ayez coconné ;
(en) coconnant. 

une coconnière : une magnanerie, un lieu de stockage des vers à soie.

Le nom (un) cocon est emprunté au provençal coucoun « coque (d'un œuf) » et « cocon » dérivé du provençal 
coco « coque, coquille » de même origine que coque. Voir aussi : cocooner, cocooning (ci-dessous).

co-condamné

une co-condamnée, un co-condamné : celle qui est condamnée, celui qui est condamné avec une ou un autre 
ou plusieurs autres.

co-construction, co-construire

une co-construction : Ce terme sert à mettre en valeur l’implication d’une pluralité d’acteurs dans l’élaboration 
et la mise en œuvre d’un projet ou d’une action. 

co-construire : mettre en œuvre une co-construction par l’implication d’une pluralité d’acteurs dans 
l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet ou d’une action. 

je co-construis, tu co-construis, il co-construit, nous co-construisons, vous co-construisez, ils co-construisent ;
je co-construisais ; je co-construisis ; je co-construirai ; je co-construirais ; 
j'ai co-construit ; j'avais co-construit ; j'eus co-construit ; j'aurai co-construit ; j'aurais co-construit ; 
que je co-construise, que tu co-construises, qu’il co-construise, que nous co-construisions, que vous co-
construisiez, qu’ils co-construisent ; 
que je co-construisisse, qu’il co-construisît, que nous co-construisissions ; que j'aie co-construit, que j'eusse co-
construit ; 
co-construis, co-construisons, co-construisez ; aie co-construit, ayons co-construit, ayez co-construit ; 
(en) co-construisant. 

En savoir plus : Dicopart.

cocontractant

une cocontractante, un cocontractant : celle, celui qui s'engage avec une ou un autre ou plusieurs autres par 
un contrat.

coconversion

une coconversion : [nucléaire / combustible] le procédé de fabrication d’une poudre de cristaux d’oxyde mixte 
d’uranium et de plutonium à partir d’une solution liquide de ces deux éléments. La coconversion, qui est 
généralement mise en œuvre après la coextraction, ne permet pas d’isoler le plutonium. La coconversion permet 
de recycler une partie du combustible et d’obtenir ainsi un combustible neuf. En anglais : co-conversion 
process ; coconversion process. Voir aussi : coextraction, combustible mox. Journal officiel de la République 
française du 23/09/2015. 

cocooner, cocooning

cocooner : rechercher un confort douillet.

se faire cocooner : se faire dorloter. 

je cocoone, tu cocoones, il cocoone, nous cocoonons, vous cocoonez, ils cocoonent ;
je cocoonais ; je cocoonai ; je cocoonerai ; je cocoonerais ;
j'ai cocooné ; j'avais cocooné ; j'eus cocooné ; j'aurai cocooné ; j'aurais cocooné ;
que je cocoone, que tu cocoones, qu'il cocoone, que nous cocoonions, que vous cocooniez, qu'ils cocoonent ;
que je cocoonasse, qu'il cocoonât, que nous cocoonassions ; que j'aie cocooné ; que j'eusse cocooné ;



cocoone, cocoonons, cocoonez ; aie cocooné, ayons cocooné, ayez cocooné ;
(en) cocoonant. 

un cocooning : une recherche d'un confort douillet.

voir cocon (ci-dessus).

cocorico

un cocorico : le chant habituel du coq. 

On a lu aussi coquerico.

chanter, faire cocorico : crier haut sa victoire. 

coqueriquer : en parlant du coq, faire cocorico.

je coquerique, tu coqueriques, il coquerique, nous coqueriquons, vous coqueriquez, ils coqueriquent ;
je coqueriquais ; je coqueriquai ; je coqueriquerai ; je coqueriquerais ;
j'ai coqueriqué ; j'avais coqueriqué ; j'eus coqueriqué ; j'aurai coqueriqué ; j'aurais coqueriqué ;
que je coquerique, que tu coqueriques, qu'il coquerique, que nous coqueriquions, que vous coqueriquiez, qu'ils 
coqueriquent ;
que je coqueriquasse, qu'il coqueriquât, que nous coqueriquassions ; que j'aie coqueriqué ; que j'eusse 
coqueriqué ;
coquerique, coqueriquons, coqueriquez ; aie coqueriqué, ayons coqueriqué, ayez coqueriqué ;
(en) coqueriquant. 

Il en est d’autres que donnent Varron et qui étonnent plus : item haec : anser, gallina, columba. (même chose 
pour anser, « oie », gallina, « poule, géline », columba « colombe »). Il est difficile de voir dans ces formes des 
onomatopées, mais souvenons-nous que la manière dont nous percevons les cris des animaux est aussi 
culturelle et que les coqs français font « cocorico », tandis que ceux d’outre-manche font « cock-a-doodle-doo », 
qu’en Allemagne c’est « kikeriki » que l’on entend et en Espagne « kikiriki »…En savoir plus : Académie 
française. 

Le mot cocorico est une onomatopée imitant le cri du coq.

cocose

une cocose : 

• une graisse végétale extraite de l'amande du coco ; 
• une matière grasse de mauvaise qualité. 

cocote, cocoter, cocoterie 

une cocotte (1) ou cocote (1) : 

• une poule ; 
• un terme d'affection ; 
• autres sens : CNRTL. 

cocoter (1) ou cocotter (1) : 

• bavarder inlassablement ; 
• se conduire en femme légère. 

une cocotterie ou cocoterie : l'ensemble, le monde 
des femmes richement entretenues. 

un cocottisme ou cocotisme : 

• l'état de prostitution ; 
• un gout pour les prostituées. 

elle est cocotteuse, il est cocotteux : est propre au 
monde des cocottes, des femmes entretenues, ou leur 
ressemble.

le cocotteux

une cocotte (2) ou cocote (2) : une petite marmite 
généralement en fonte, servant à mijoter les mets.

une cocotte-minute [nom déposé] : un autocuiseur. 

Le nom (une) cocotte ou cocote (2) est issu de cocasse,
coquasse qui désigne différents récipients en moyen 
français et dans les dialectes du Morvan et de l'Yonne, 
lui-même altération de coquemar : une bouilloire de 
terre ou de métal, munie d'une anse et parfois d'un 
couvercle, d'un bec et de pieds ; son contenu).

une cocotte (3) ou cocote (3) de pin : une pomme de 
pin.

cocoter (2) ou cocotter (2) : 

• sentir mauvais ; 
• sentir, puer la cocotte, sentir le parfum de 

mauvaise qualité dont usent les cocottes de bas 
étage, des femmes de mœurs légères richement 
entretenues. 



Le nom (une) cocotte ou cocote (1) est un mot expressif
formé sur l'onomatopée imitant le cri de la poule.

Le verbe cocotter (2) ou cocoter (2) vient probablement
de sentir la cocotte, un parfum trop fort et/ou de qualité
médiocre.

je cocote, tu cocotes, il cocote, nous cocotons, vous 
cocotez, ils cocotent ;
je cocotais ; je cocotai ; je cocoterai ; je cocoterais ;
j'ai cocoté ; j'avais cocoté ; j'eus cocoté ; j'aurai 
cocoté ; j'aurais cocoté ;
que je cocote, que tu cocotes, qu'il cocote, que nous 
cocotions, que vous cocotiez, qu'ils cocotent ;
que je cocotasse, qu'il cocotât, que nous cocotassions ; 
que j'aie cocoté ; que j'eusse cocoté ;
cocote, cocotons, cocotez ; aie cocoté, ayons cocoté, 
ayez cocoté ;
(en) cocotant. 

je cocotte, tu cocottes, il cocotte, nous cocottons, vous 
cocottez, ils cocottent ;
je cocottais ; je cocottai ; je cocotterai ; je cocotterais ;
j'ai cocotté ; j'avais cocotté ; j'eus cocotté ; j'aurai 
cocotté ; j'aurais cocotté ;
que je cocotte, que tu cocottes, qu'il cocotte, que nous 
cocottions, que vous cocottiez, qu'ils cocottent ;
que je cocottasse, qu'il cocottât, que nous cocottassions
; que j'aie cocotté ; que j'eusse cocotté ;
cocotte, cocottons, cocottez ; aie cocotté, ayons 
cocotté, ayez cocotté ;
(en) cocottant. 

cocoteraie, 

une cocoteraie : une plantation de cocotiers.

cocotier

un cocotier : un palmier.

secouer le cocotier : 

• se débarrasser des personnes inutiles ou à charge notamment des vieillards impotents ; 
• essayer de faire évoluer une tradition, une situation anormalement stabilisée en examinant avec vivacité 

les données. 

s'accrocher au cocotier, se cramponner au cocotier : 

• s'accrocher aux privilèges d'une charge depuis longtemps possédée ; 
• défendre avec acharnement une position acquise. 

cocotisme, cocotte, cocotte-minute, cocotter, cocotterie, cocotteux, cocottisme

cocotisme, cocotte, cocotte-minute, cocotter, cocotterie, cocotteux, cocottisme : voir ci-dessus.

co-créancier

une cocréancière, un cocréancier : celle qui est créancière, celui qui est créancier d'une même débitrice ou d'un
même débiteur, conjointement avec une ou un autre ou plusieurs autres.

cocréateur

une cocréatrice, un cocréateur : celle, celui qui participe à une création en commun.

cocriminel

une cocriminelle, un cocriminel : celle, celui qui partage la condition de criminelle ou criminel avec une ou un 
autre ou plusieurs autres.

coction

une coction : 



• une transformation des humeurs avant leur élimination ; 
• une cuisson, une transformation par la chaleur. 

la coction : la cuisine.

Le nom (une) coction est emprunté au latin coctio « cuisson » attesté aussi au sens de « digestion ». 

Le nom (une) concoction (= une cuisson des aliments ; la transformation des aliments dans l'estomac ; la 
digestion) est emprunté au latin impérial concoctio, dérivé du radical du supin concoctum du latin classique 
concoquare (proprement « faire cuire ensemble ») « digérer ; mûrir, méditer ». D'où : concocter (= cuisiner, 
élaborer, préparer), un plat concoctionné (= cuit, préparé). 

Le nom (une) décoction (= une opération consistant à faire bouillir un liquide ; un mélange liquide généralement 
peu attirant ; autres sens : CNRTL) est emprunté au bas latin decoctio.

cocu, cocuage, cocufiable, cocufiage, cocufier, cocufieur

une cocue, un cocu : 

• celle, celui dont l'épouse ou l'époux manque à la fidélité conjugale ; 
• un terme d'injure. 

elle est cocue, il est cocu : est dupé(e), trompé(e) sans pouvoir réagir face à une situation donnée.

un cocuage : 

• l'état de celle qui est cocue, de celui qui est cocu ; 
• une tromperie, une duperie. 

elle ou il est cocufiable : peut être cocufié(e). 

un cocufiage : l'action de cocufier quelqu'un. 

cocufier : tromper, faire cocu ; berner, duper. 

je cocufie, tu cocufies, il cocufie, nous cocufions, vous cocufiez, ils cocufient ;
je cocufiais ; je cocufiai ; je cocufierai ; je cocufierais ;
j'ai cocufié ; j'avais cocufié ; j'eus cocufié ; j'aurai cocufié ; j'aurais cocufié ;
que je cocufie, que tu cocufies, qu'il cocufie, que nous cocufiions, que vous cocufiiez, qu'ils cocufient ;
que je cocufiasse, qu'il cocufiât, que nous cocufiassions ; que j'aie cocufié ; que j'eusse cocufié ;
cocufie, cocufions, cocufiez ; aie cocufié, ayons cocufié, ayez cocufié ;
(en) cocufiant. 

une cocufieuse, un cocufieur : celle, celui qui cocufie.

De son côté, coucou vient de cuculus, mot censé imiter le chant de ce volatile. Comme on avait observé qu’il 
avait coutume de pondre dans les nids des autres, cuculus désigna aussi un amant adultère et, par antithèse, le 
mari trompé : c’est à une variante de coucou que nous devons le nom cocu. C’est aussi d’une onomatopée 
imitant le cri de cet oiseau, kokku, que les Grecs avaient tiré la forme kokkux, pour nommer cet oiseau 
squatteur. La transcription en alphabet latin de ce mot grec est coccyx, nom qui vint à désigner un os semblable 
au bec de cet oiseau. En savoir plus : Académie française.

Le mot cocu est une variante de coucou (en latin cuculus). Les coucous ne prenant pas leur progéniture en 
charge n'ont pas besoin de vivre en couples comme certains autres oiseaux. Le passage de cucu (en ancien 
français) à cocu est probablement dû à l'influence des mots formés sur coq. CNRTL.

Les mots cocu (ancien français cucu, altéré sous l'influence de mots formés sur coq) (voir : CNRTL) et coucou 
(ancien français cucu) (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.

cocuisson, cocuit 

une cocuisson : [composants électroniques] une opération de cuisson permettant de réaliser un substrat 
comprenant plusieurs couches par fusion d'un liant. En anglais : cofiring. Voir aussi : cocuit. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000. 

elle est cocuite, il est cocuit : [composants électroniques] qualifie un produit obtenu par cocuisson. En anglais : 
cofired. Voir aussi : cocuisson. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 



coculture

une coculture : une culture in vitro de deux types cellulaires différents.

cocyclique

elle ou il est cocyclique (en géométrie).

coda

une coda : 

• la période musicale, vive et brillante, qui termine un morceau ; 
• la troisième et dernière partie d'un pas de deux, un pas de danse ; 
• la partie terminale d'un écrit. 

Le mot italien coda signifie littéralement « queue ». 

Le nom (une) queue vient de cōda, autre forme de cauda « queue ». 

Le mot caudé (= qui est pourvu d'une queue) est dérivé du radical du latin cauda (queue), d'où une note caudée
(dans la musique grégorienne).

-codable

elle ou il est indécodable : ne peut pas être décodé(e), déchiffré(e).

codacher

codacher ou cotecoder, cotcodaquer : pour la poule, faire le cotcodac, le cri quand elle va pondre ou 
lorsqu'elle a pondu. 

je codache, tu codaches, il codache, nous codachons, vous codachez, ils codachent ;
je codachais ; je codachai ; je codacherai ; je codacherais ;
j'ai codaché ; j'avais codaché ; j'eus codaché ; j'aurai codaché ; j'aurais codaché ;
que je codache, que tu codaches, qu'il codache, que nous codachions, que vous codachiez, qu'ils codachent ;
que je codachasse, qu'il codachât, que nous codachassions ; que j'aie codaché ; que j'eusse codaché ;
codache, codachons, codachez ; aie codaché, ayons codaché, ayez codaché ;
(en) codachant. 

Ces verbes sont formés sur cotcodac, une onomatopée évoquant le gloussement de la poule.

codage

un codage : 

• un encodage, l'action de coder ; 
• le déroulement de cette action. 

un décodage : l'action de décoder.

un encodage : l'action d'encoder, une production de messages selon un code. 

un transcodage : 

• l'opération consistant à transformer une information fournie dans un code donné en une information 
équivalente codée différemment ; 

• l'opération qui consiste à transposer des images télévisées en couleur d'un système dans un autre. 

codant

un gène codant : la partie d’un gène qui est susceptible d’être transcrite en A.R.N. et qui est formée d’exons.

une séquence codante : une séquence d'acide nucléique qui code pour une protéine. 



une séquence non codante : l'ensemble constitué par les introns et les parties non transcrites de la molécule 
d’A.D.N.

code

un code : 

• un ensemble de lois concernant les matières d'une branche du droit ; 
• une loi ou un décret étendu régissant une matière de droit ; 
• l'ensemble de la législation qui régit un pays ; 
• un ensemble de coutumes ou de règles parfois écrites, qu'il est convenu de respecter dans une matière, 

dans un domaine, dans un milieu donné. 

Le Code Polaire est un règlement de l’Organisation maritime internationale (OMI) entré en vigueur en janvier 
2017, portant sur la navigation  en environnement glaciaire. En savoir plus : Géoconfluences.

les (phares) codes : les feux de croisement, un système du dispositif d'éclairage d'un véhicule automobile. 

rouler en code, avec les feux de croisement allumés.

un code : 

• un langage secret servant à échanger des informations ; 
• un système de symboles permettant de représenter une information dans un domaine technique. 

un code d’exploitation : tout ou partie d’un programme permettant d’utiliser une vulnérabilité ou un ensemble 
de vulnérabilités d’un logiciel du système ou d’une application, à des fins malveillantes, en savoir plus : Agence 
nationale de la sécurité des systèmes d'information

un code malveillant ou logiciel malveillant : tout programme développé dans le but de nuire à ou au moyen 
d’un système informatique ou d’un réseau, en savoir plus : Agence nationale de la sécurité des systèmes 
d'information

un code 2D ou code à barres matriciel, code-barres matriciel : [télécommunications / techniques] une 
représentation en deux dimensions d’informations sous la forme de figures géométriques élémentaires 
juxtaposées. Les figures géométriques sont généralement des carrés blancs et noirs. Un code 2D peut être lu par
un mobile multifonction doté d’un capteur d’image et d’un logiciel spécialisé. Un code 2D peut contenir une 
information intéressant directement l’utilisateur ou une adresse qui le redirige vers une source d’information. Les
noms de marque ou de norme tels que « flashcode » ou « QR code » ne doivent pas être utilisés pour désigner 
de façon générique ces représentations. En anglais : 2D code ; data matrix ; matrix code ; two - dimensional 
code. Voir aussi : mobile multifonction. Journal officiel de la République française du 11/01/2018. 

un code à octets : [informatique / internet] 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. En anglais : bytecode. Voir aussi : appliquette. Journal officiel de la République 
française du 01/09/2000.

Le code Gray ou code Gros-Gray. Ce code binaire possède une particularité unique : le passage au nombre 
suivant n'engendre le changement que d'un seul chiffre. En savoir plus : DicoNombre de Gérard Villemin.

un code temporel : [audiovisuel / télévision - vidéo] un code électronique permettant de fournir ou d'obtenir 
des indications de temps sur une bande vidéo. En anglais : time code. Journal officiel de la République française 
du 22/09/2000.

un code machine, un code source : Vocabulaire de l'édition de logiciels (Office québécois de la langue 
française)

un digicode : un clavier pour composer un code permettant d'accéder dans un bâtiment. 

Le mot code est un nom commun et s’écrit donc avec une minuscule, sauf, bien sûr, quand il entre dans un 
titre : il prend alors la majuscule. C’est pourquoi on l’écrit le Code civil, le Code pénal, le Code de procédure 
pénale, le Code de procédure civile, le Code forestier, le Code rural, etc. Cependant, comme nombre de règles, 
celle-ci a une exception, puisque l’on écrit, sans majuscule à code, le code de la route, ce qui, somme toute, est 
logique puisque les articles qui le composent ne sont pas des textes législatifs mais règlementaires. En savoir 
plus : Académie française. 

Le nom (un) code est emprunté au latin codex « tablette pour écrire » d'où « registre, écrit » en latin classique «
recueil de lois et constitutions ».



codébiteur

une codébitrice, un codébiteur : celle, celui qui a contracté une dette conjointement avec une ou un autre ou 
plusieurs autres.

codécimateur

un codécimateur : celui qui percevait des dîmes (ou dimes) avec un autre décimateur.

codécider, codécision

codécider : décider à plusieurs. 

une codécision : une procédure législative.

codéine

une codéine : un alcaloïde à propriétés narcotiques, utilisé comme sédatif de la toux. 

Le nom (une) codéine est formé sur le grec κ ω ́ δ ε ι α « tête de plante (en particulier de pavot) ».

codemandeur

une codemandeuse, un codemandeur : celui, celle qui, conjointement avec une ou un autre, formule une 
demande en justice. 

On a lu aussi une codemanderesse.

codéputé

une codéputée, un codéputé : celle qui est députée, celui qui est député conjointement avec une ou un autre 
ou plusieurs autres.

coder

coder : transcrire un message, une information en échangeant l'écriture courante contre les signes 
conventionnels d'un code.

je code, tu codes, il code, nous codons, vous codez, ils codent ;
je codais ; je codai ; je coderai ; je coderais ;
j'ai codé ; j'avais codé ; j'eus codé ; j'aurai codé ; j'aurais codé ;
que je code, que tu codes, qu'il code, que nous codions, que vous codiez, qu'ils codent ;
que je codasse, qu'il codât, que nous codassions ; que j'aie codé ; que j'eusse codé ;
code, codons, codez ; aie codé, ayons codé, ayez codé ;
(en) codant. 

décoder : 

• transcrire un message, une information, en rétablissant un texte clair ou celui d'origine, à partir des 
signes conventionnels d'un texte codé ; 

• traduire en langage clair ; 
• déchiffrer, comprendre. 

encoder : 

• constituer un message, un énoncé selon les règles d'un système d'expression, sous une forme accessible 
à un destinataire ; 

• saisir et traduire en code simultanément ; 
• produire des phrases. 

transcoder : 

• passer d'un code à un autre, effectuer un transcodage ; 
• en linguistique, passer d'un sous-code, un niveau de langue, à un autre à l'intérieur d'un même système.



Coder s'emploie au sens premier de code (code secret), alors que encoder est le symétrique de décoder et se 
réfère aux emplois récents de code.

codet

un codet : [informatique] un groupe d'éléments représentant, selon un code, une donnée élémentaire.
Le terme « codet » est destiné à remplacer des expressions telles que « combinaison de code » ou « mot de 
code ». Le terme « code » désigne en effet l'ensemble des règles de représentation des données élémentaires 
par des codets. Par exemple, selon le code Morse, les caractères et différentes fonctions sont représentés par 
des codets qui sont des groupes de points et de traits. En anglais : code element. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000. 

codétenteur

une codétentrice, un codétenteur : celle, celui qui détient avec une ou un autre, ou plusieurs autres, une 
somme, une succession, un bien.

codétenu

une codétenue, un codétenu : celle qui est détenue, celui qui est détenu en même temps et dans le même lieu 
qu'une ou un autre ou plusieurs autres.

codéterminer

codéterminer : déterminer deux choses en même temps.

je codétermine, tu codétermines, il codétermine, nous codéterminons, vous codéterminez, ils codéterminent ;
je codéterminais ; je codéterminai ; je codéterminerai ; je codéterminerais ;
j'ai codéterminé ; j'avais codéterminé ; j'eus codéterminé ; j'aurai codéterminé ; j'aurais codéterminé ;
que je codétermine, que tu codétermines, qu'il codétermine, que nous codéterminions, que vous codéterminiez, 
qu'ils codéterminent ;
que je codéterminasse, qu'il codéterminât, que nous codéterminassions ; que j'aie codéterminé ; que j'eusse 
codéterminé ;
codétermine, codéterminons, codéterminez ; aie codéterminé, ayons codéterminé, ayez codéterminé ;
(en) codéterminant. 

codéthyline

une codéthyline : un produit homologue de la codéine. 

Le nom (une) codéthyline est formé du radical de codéine et d'éthyle.

codeur

une codeuse, un codeur : celle, celui qui code des données.

un codeur : un dispositif informatique.

un décodeur : un dispositif destiné à extraire et à reconstituer un ou plusieurs signaux utiles à partir d'un signal
codé.

un encodeur : 

• un matériel informatique pour coder et stocker de l'information ; 
• un matériel susceptible de saisir l'information et de la stocker, sous forme digitale, en langage-machine. 

un transcodeur : 

• un appareil ou un dispositif permettant d'effectuer un transcodage ; 
• un appareil utilisé pour assurer le transcodage d'émissions télévisées. 



codex

un codex : 

• un manuscrit consistant en un assemblage de feuilles de parchemin, de forme semblable à nos livres 
actuels, par opposition au rouleau de papyrus ; 

• un recueil officiel de formules de drogues et médicaments autorisés en France. 

le Codex Borbonicus : un ouvrage rituel aztèque.

Le nom (un) codex est emprunté au latin classique codex « tablette pour écrire » d'où « registre, écrit, livre ».

codicillaire, codicille

une clause codicillaire, un legs codicillaire : qui est contenu(e) dans un codicille. 

un codicille : 

• un acte soumis aux mêmes formes que le testament qu'il complète ou modifie ; 
• un texte, une clause, ajouté(e) à un traité. 

Le nom (un) codicille est emprunté au bas latin de même sens codicillus, du latin classique codicilli « tablettes à 
écrire » qui a pris en latin impérial le sens moderne.

codicologie, codicologique, codicologue

la codicologie : une science annexe, mais distincte, de la paléographie et ayant pour objet l'étude matérielle 
des manuscrits en tant qu'objets archéologiques) 

elle ou il est codicologique : 

• est relative ou relatif à la codicologie ; 
• se rapporte à la codicologie. 

une ou un codicologue : celle, celui qui s'occupe, qui est spécialiste de codicologie.

Le nom (une) codicologie est formé sur le latin codex, codicis (voir : code).

codifiable, codificateur, codification, codifier

elle ou il est codifiable : peut être codifié(e).

elle est codificatrice , il est codificateur : codifie.

une codification : 

• la réunion de lois éparses en un code ; 
• la rédaction d'un code ; 
• une organisation selon des règles cohérentes. 

codifier : 

• réunir des lois en un code ; 
• organiser quelque chose en système selon des règles cohérentes. 

je codifie, tu codifies, il codifie, nous codifions, vous codifiez, ils codifient ;
je codifiais ; je codifiai ; je codifierai ; je codifierais ;
j'ai codifié ; j'avais codifié ; j'eus codifié ; j'aurai codifié ; j'aurais codifié ;
que je codifie, que tu codifies, qu'il codifie, que nous codifiions, que vous codifiiez, qu'ils codifient ;
que je codifiasse, qu'il codifiât, que nous codifiassions ; que j'aie codifié ; que j'eusse codifié ;
codifie, codifions, codifiez ; aie codifié, ayons codifié, ayez codifié ;
(en) codifiant. 

Le verbe codifier est dérivé de code.

codigestion

une codigestion (anaérobie) : [environnement - agriculture] la digestion anaérobie d’un mélange de biomasse
de différentes natures. La biomasse soumise à la codigestion anaérobie peut provenir, par exemple, de produits 



de culture agricole ou de résidus végétaux. En anglais : codigestion. Voir aussi : digestion anaérobie, 
méthanisation. Journal officiel de la République française du 26/05/2018. 

codille

faire ou gagner codille : au jeu de l'hombre, gagner en faisant cinq levées.

Le nom (un) codille est emprunté à l'espagnol codillo signifiant aussi « coude » ou « épaule » (des animaux), 
diminutif de codo (coude).

codimension

une codimension (en mathématiques)

co-dineur, co-dîneur

une co-dineuse, un co-dineur (anciennement : une co-dîneuse, un co-dîneur) : celle, celui qui dine en 
compagnie d'une ou d'un autre ou de plusieurs autres.

codirecteur, codirection

une codirectrice ou co-directrice, un codirecteur ou co-directeur : celle, celui qui partage la fonction de 
directrice ou directeur avec une autre personne ou plusieurs autres personnes.

une codirection ou co-direction : une charge directoriale assumée conjointement par plusieurs personnes.

codistributeur

une codistributrice, un codistributeur : celle, celui qui distribue quelque chose, en collaboration avec une ou un
autre ou plusieurs autres.

codominance, codominant

une codominance : 

• la propriété d'un gène allèle codominant ; 
• l'expression de deux allèles d'un locus chez un hétérozygote, aucun n'étant dominé. 

des allèles codominants, des espèces codominantes

codon

un codon : un ensemble de trois nucléotides consécutifs de la séquence d’un acide nucléique portant 
l’information génétique, qui permet l’incorporation d’un acide aminé dans la séquence primaire d’une protéine.

un codon ambre, un codon d’arrêt, un codon d’élection, un codon de terminaison, un codon d’initiation ou codon 
initiateur, un codon non-sens, un codon ocre, un codon opale, un codon-sens, un codon stop

un codon d'arrêt ou codon non sens, codon de terminaison : [biologie / génie génétique] un triplet qui 
signale la fin d'un message génétique sur un ARNm. Les codons d'arrêt ne correspondent à aucun acide aminé, 
la traduction de l'ARNm en protéine cesse donc à partir du codon d'arrêt. Les codons d'arrêt sont le plus souvent 
UAA, UAG, UGA. En anglais : nonsense codon ; nonsense triplet ; stop codon. Voir aussi : ARN messager, cadre 
de lecture, cadre ouvert de lecture, codon d'initiation, mutation non - sens, traduction ininterrompue. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000.

un codon d'initiation : [biologie / génie génétique] un triplet qui signale le début du message génétique sur un
ARNm. La traduction de l'ARNm en protéine commence au codon d'initiation. Le codon d'initiation est le plus 
souvent AUG, qui code une méthionine. En anglais : initiation codon ; start codon. Voir aussi : ARN messager, 
cadre de lecture, codon d'arrêt, initiation, séquence de Shine Dalgarno, séquence de tête. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.



un anticodon : un ensemble de trois nucléotides consécutifs de la séquence d’un acide ribonucléique de 
transfert (ARNt) portant l’information génétique permettant l’incorporation d’un acide aminé dans la séquence 
primaire d’une protéine.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le nom (un) codon vient du latin codex (voir ci-dessus).

codonataire, codonateur

une ou un codonataire : celle ou celui qui reçoit une donation en commun.

elle ou il est codonataire 

une codonatrice, un codonateur : celle, celui qui fait une donation conjointement avec une ou un autre ou 
plusieurs autres. 

Il n'y a aucune logique dans ces graphies : donation et donner, honorer et honneur, sonore et sonner,...

codonolyse

une codonolyse ou kodonolysis : une ouverture chirurgicale du pavillon de la trompe de Fallope obstruée par 
des adhérences cicatricielles.

co-échangiste

une ou un coéchangiste : celle, celui qui fait un échange avec une ou un autre ou plusieurs autres.

co-écrit

On lit parfois co-écrit pour écrit avec.

cœcal, cœcum, cœco-

On lisait un cœcum et cœcal, cœco- pour cæcum, cæcal, cæco-.

coéditer, coéditeur, coédition

coéditer un ouvrage : le publier et le mettre en vente en collaboration avec un autre éditeur ou plusieurs. 

je coédite, tu coédites, il coédite, nous coéditons, vous coéditez, ils coéditent ;
je coéditais ; je coéditai ; je coéditerai ; je coéditerais ;
j'ai coédité ; j'avais coédité ; j'eus coédité ; j'aurai coédité ; j'aurais coédité ;
que je coédite, que tu coédites, qu'il coédite, que nous coéditions, que vous coéditiez, qu'ils coéditent ;
que je coéditasse, qu'il coéditât, que nous coéditassions ; que j'aie coédité ; que j'eusse coédité ;
coédite, coéditons, coéditez ; aie coédité, ayons coédité, ayez coédité ;
(en) coéditant. 

une coéditrice, un coéditeur : une personne ou une société qui coédite un ouvrage. 

une coédition : une édition d'un ouvrage par plusieurs éditeurs. 

coéducation

une coéducation : une éducation en commun, garçons et filles ensemble, dans un même établissement.

coefficient, coefficienter

un coefficient : 



• la partie constante connue ou inconnue d'une expression algébrique contenant une ou plusieurs variables 
ou inconnues ; 

• un nombre caractérisant une propriété physique, un phénomène, une relation ou un rapport ; 
• un nombre qui détermine la valeur relative des épreuves d'un examen, d'un concours ; 
• une intensité relative ; 
• un élément qui constitue ou qui modifie. 

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

un coefficient d'ajournement : Office québécois de la langue française. 

un coefficient d'anticipation : Office québécois de la langue française. 

un coefficient de frottement : Office québécois de la langue française. 

un coefficient synaptique : Vocabulaire de l'intelligence artificielle (Office québécois de la langue française)

un coefficient d'infiltration efficace : [hydraulique / drainage agricole] la fraction du volume des 
précipitations alimentant une nappe. En drainage, il convient de bien distinguer le coefficient de restitution et le 
coefficient d'infiltration efficace. En anglais : effective infiltration coefficient. Voir aussi : infiltration efficace. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un coefficient de capitalisation des résultats ou CCR : [finance] le coefficient par lequel il convient de 
multiplier le bénéfice net par action pour retrouver le cours coté. En anglais : price-earning ratio ; PER. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000.

un coefficient (de jauge) : [sports / voile] un coefficient calculé à partir des caractéristiques d'un voilier et que
l'on applique au temps réel de parcours pour déterminer le temps corrigé. En anglais : rating. Journal officiel de 
la République française du 20/06/2003

un coefficient de puissance : [nucléaire / fission] le rapport, dans un réacteur nucléaire ou tout autre milieu 
multiplicateur, de la variation de la réactivité à la variation de puissance qui la provoque. En anglais : power 
coefficient of reactivity ; power coefficient. Voir aussi : milieu multiplicateur. Journal officiel de la République 
française du 18/06/2004.

un coefficient de restitution : [hydraulique / drainage agricole] le rapport du volume d'eau évacué par les 
drains, pendant un épisode de drainage, au volume des précipitations générant cet épisode. En anglais : 
drainage efficiency ; outflow yield. Voir aussi : saison de drainage. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

un coefficient de température : [nucléaire / fission] le rapport, dans un réacteur nucléaire ou tout autre 
milieu multiplicateur, de la variation de la réactivité à la variation de la température moyenne qui la provoque. En
anglais : temperature coefficient of reactivity ; temperature coefficient. Voir aussi : milieu multiplicateur. Journal 
officiel de la République française du 18/06/2004. 

des coefficients d'égalisation (entre détecteurs) : [télédétection spatiale - spatiologie] pour une bande 
spectrale déterminée, ensemble de rapports utilisés pour normaliser les réponses des détecteurs. On trouve 
aussi le terme « coefficients d'égalisation interdétecteurs ». En anglais : normalization coefficients. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000.

coefficienter : affecter d'un coefficient. 

je coefficiente, tu coefficientes, il coefficiente, nous coefficientons, vous coefficientez, ils coefficientent ;
je coefficientais ; je coefficientai ; je coefficienterai ; je coefficienterais ;
j'ai coefficienté ; j'avais coefficienté ; j'eus coefficienté ; j'aurai coefficienté ; j'aurais coefficienté ;
que je coefficiente, que tu coefficientes, qu'il coefficiente, que nous coefficientions, que vous coefficientiez, qu'ils 
coefficientent ;
que je coefficientasse, qu'il coefficientât, que nous coefficientassions ; que j'aie coefficienté ; que j'eusse 
coefficienté ;
coefficiente, coefficientons, coefficientez ; aie coefficienté, ayons coefficienté, ayez coefficienté ;
(en) coefficientant. 

Le nom (un) coefficient est dérivé d'efficient (= qui est efficace, qui produit un effet) avec le préfixe co-.

co-électeur

une co-électrice, un co-électeur : celle, celui qui partage avec d'autres la fonction d'électrice ou d'électeur.



cœl-

A. cœl- signifie creux, cavité :

voir le dictionnaire des sciences animales.

B. cœlio- (ou célio- pour les mots utilisés "couramment") signifie cavité du ventre :

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

cœlacanthe, coelacanthidé, coelacanthiforme

un cœlacanthe : un poisson marin osseux de grande taille. 

les coelacanthidés : la famille des coelacanthes. 

les coelacanthiformes ou actinistiens, crossoptérygiens : une infra-classe de la sous-classe des 
sarcoptérygiens de la classe des poissons osseux téléostomiens. 

Le nom (un) cœlacanthe est l'adaptation du latin scientifique coelacanthus composé du grec κ ο ι ̃ λ ο ς « creux »
et α ́ κ α ν θ α « épine ».

Coelaenomenodera

Coelaenomenodera lameensis : un coléoptère, mineur des feuilles.

cœlentéré, coelentéron

les cœlentérés : un embranchement du règne animal, comportant des animaux aquatiques dont les principaux 
types sont l'éponge, le corail et la méduse. 
un cœlentéré 

un coelentéron ou une cavité gastro-vasculaire : la cavité gastrique des cœlentérés. 

Le nom (un) cœlentéré est composé du grec κ ο ι ̃ λ ο ς « creux », ε ́ ν τ ε ρ ο ν « intestin » et du suffixe -é.

cœliadelphe

elles ou ils sont cœliadelphes : sont soudées ou soudés par la paroi abdominale. 

Le mot cœliadelphe est composé de cœli- tiré du grec κ ο ι λ ι ́ α « cavité du ventre » et -adelphe tiré du grec α   ̓
δ ε λ φ ο ́ ς « frère ».

coeliakie

une coeliakie : une maladie cœliaque.

cœlialgie

une cœlialgie : une douleur médio-abdominale, intense et profonde.

cœliaque

elle ou il est céliaque ou cœliaque : concerne les intestins. 

Le mot céliaque ou cœliaque est emprunté au latin classique cœliacus « qui appartient à l'intestin, aux viscères 
», du grec κ ο λ ι α κ ο ́ ς.

cœliochirurgie

une cœliochirurgie



cœliomésentérique

une artérite cœliomésentérique

cœliomyosite

une cœliomyosite : une inflammation des muscles abdominaux.

cœlioscope, cœlioscopie, cœlioscopique

un cœlioscope ou laparoscope : un appareil d’optique équipé d’une source puissante de lumière froide qui, 
introduit dans la cavité péritonéale, permet d’en visualiser le contenu et d’y pratiquer divers actes chirurgicaux. 

une cœlioscopie ou laparoscopie, culdoscopie : une visualisation directe de la cavité abdominale 
préalablement distendue par un pneumopéritoine et des organes qui s’y trouvent au moyen d’un endoscope 
introduit par voie transabdominale. 

la chirurgie cœlioscopique 

une salpingotomie percoelioscopique 

une stérilisation tubaire percœlioscopique

-cœliose

une dicrocœliose ou dicrocéliose : une distomatose hépatobiliaire, à petites douves, Dicrocoelium 
dendriticum, fréquente chez les ovins et rarissime chez l’Homme étant donné le mode d’infestation.

cœliosternotomie

une cœliosternotomie

cœliotomie

une cœliotomie ou laparotomie : une ouverture chirurgicale de la paroi abdominale utilisée pour le diagnostic 
et/ou le traitement des affections des viscères abdominopelviens. 

une colpocœliotomie

Coelioxys

Coelioxys : un genre de la famille des apidés, des abeilles-coucous.

coelomycétacée, coelomycète

les coelomycétacées: les champignons imparfaits qui ont des zoosporocytes à parois minces (des parasites de 
larves de moustiques, par exemple : Coelomyces). 

les coelomycètes : un taxon de Deuteromycota, les champignons imparfaits qui ont des filaments sporophores 
dans des cavités.

Coelomycidium

Coelomycidium : des champignons chytridiales, parasites de simulidés.



coelosomie

une coelosomie : une monstruosité des bovins surtout avec éversion des lames ventrales et des lames 
thoraciques embryonnaires.

cœlostat

un cœlostat : un instrument pour l'astronomie. 

voir : ciel.

coelozoïque 

elle ou il est coelozoïque : qualifie un parasite des organes creux.

co-empereur

une co-impératrice, un co-empereur : celle, celui qui partage avec une ou un autre ou plusieurs autres le titre 
et les fonctions d'impératrice ou d'empereur.

coemption

une coemption : 

• chez les Romains, un achat réciproque ; 
• une forme de mariage par achat fictif de la femme par le mari. 

Le nom (une) coemption est emprunté au latin classique coemptio « mariage par achat réciproque » puis « achat
réciproque ».

coën

un élu coën : un titre donné aux membres d'un rite maçonnique, fondé par Saint-Martin. 

un cohen : dans la religion juive, un descendant d'Aaron qui remplissait des fonctions sacerdotales héréditaires 
et qui a conservé certaines prérogatives et certaines obligations religieuses. 

Le nom (un) coën ou cohen est emprunté à l'hébreu kohen « prêtre ».

cœn-

cœn- ou cén- sont empruntés au grec κ ο ι ν ο ́ ς, « commun ».

une cénapse : une association de macromolécules liées par des forces physiques et non covalentes.

cénobial : qui appartient à une cénobie, à des cénobites. 
une cénobie : une résidence de cénobites. 
un cénobite : un moine vivant en communauté ; une personne vivant de façon austère, comme retirée du 
monde. 
cénobitique : qui se rapporte aux cénobites ; qui est austère. 
un cénobitisme : le genre de vie pratiqué par les cénobites ; une vie austère et retirée.

coenagrionidé

les coenagrionidés ou cénagrionidés : une famille d'insectes odonates zygoptères, des demoiselles.

cœnenchyme

un cœnenchyme : un tissu vivant intercalaire unissant les polypes d'une colonie de coraux. 



coendou

les coendous : les porcs-épics du nouveau monde, arboricoles et végétariens. 
un coendou 

coengendré

elle est coengendrée, il est coengendré : est engendré(e) en même temps qu'une ou un autre ou plusieurs 
autres.

cœnesthésie

une cœnesthésie ou cénesthésie : 

• un terme demeuré ambigu, qui désigne un ensemble de sensations non spécifiques provenant du corps, 
indépendamment des données des appareils sensoriels ; 

• la sensibilité organique, émanant de l'ensemble des sensations internes, qui suscite chez l'être humain le 
sentiment général de son existence, indépendamment du rôle spécifique des sens.

elle ou il est cénesthésique : est relative ou relatif à la cénesthésie.

une ou un cénestopathe : un sujet atteint de cénestopathie.

une cénestopathie : un ensemble d’"altérations de la sensibilité commune" (cénesthésie) définies comme 
"simples, essentielles, irréductibles à un autre processus morbide... localisées, circonscrites", proches en soi de 
paresthésies d’étiologie neurologique, mais sans rapport avec la réalité anatomique.

Le nom (une) cénesthésie est composé du grec κ ο ι ν ο ́ ς « commun » et α ι ́ σ θ η σ ι ς « sensibilité, perception
».

cœnocline

une cœnocline : une séquence de biocœnoses observées le long d’un transect correspondant au gradient d’un 
facteur écologique.

cœnocyte, cœnocytique

un cœnocyte ou cénocyte : un organisme en tissu ne présentant pas la structure cellulaire. 

elle ou il est cœnocytique : 

• se dit des filaments non-septés de certains micromycètes ; 
• en parlant du tissu protoplasmique de certains champignons et algues, présente cette structure non 

cellulaire. 

cœnogamète

un cœnogamète : un gamète renfermant plusieurs noyaux.

cœnogastéropode

les cénogastéropodes ou cœnogastéropodes : un taxon de mollusques gastéropodes.

cœnogénétique

elle ou il est cœnogénétique : en parlant des caractères morphologiques d'un embryon, qui est d'apparition 
récente, extérieur à l'enchainement phylogénétique de la lignée animale ou végétale dont relève l'embryon.

une embryogénie cœnogénétique 



coenolestidé

les cénolestidés ou coenolestidés, rats marsupiaux : une famille de l'ordre des Paucituberculata de la sous-
classe des marsupiaux ou métathériens.

cœnontologie

une cœnontologie : une ontologie cœnoscopique. 

cœnosarc, cœnosarque

un cœnosarc ou cœnosarque : 

• un cœnenchyme ; 
• un tissu qui relie les membres d'une colonie de coraux. 

cœnoscopique

elle ou il est cœnoscopique : a pour objet les propriétés générales des êtres.

cœnose, -cœnotique

1. une cénose : une évacuation de toutes les humeurs du corps, par exemple la purgation, la saignée, etc..

un remède cénotique : évacuant, purgatif puissant.

Le nom (une) cénose est emprunté au grec κ ε ́ ν ω σ ι ς de même sens.

2. "cœnose" ou "cénose" pour communauté (dictionnaire du CIRAD) :

une agrocénose ou agrobiocénose : une biocénose orientée par l'homme pour l'agriculture.

une biocénose ou biocœnose : 

• la partie d’un écosystème formée par l’ensemble des organismes qui vivent dans les mêmes conditions de
milieu et dans un espace donné ; 

• une communauté d'espèces animales ou végétales en équilibre dynamique plus ou moins stable dans un 
territoire défini. 

une biocénotique ou biocœnotique : une étude des biocénoses.

une nématocénose : une biocénose de nématodes.

une zoocénose : l'ensemble des animaux de la biocénose.

coenostéum

un coenostéum : 

• le squelette calcaire des bryozoaires ; 
• le squelette commun de certains coraux. 

cœnozygote

un cœnozygote : un œuf renfermant plusieurs noyaux. 

coentreprise

une coentreprise : un projet économique élaboré par une association d’entreprises constituée selon des 
modalités diverses et permettant en général de bénéficier des synergies des entreprises associées. En anglais : 
joint-venture.



cœnure, cœnurose

un cénure ou cœnure : la forme larvaire de cestodes [ténias] qui se développe à partir d’un embryon 
hexacanthe. 

une cénurose ou cœnurose : une infestation par les formes larvaires de certains ténias.

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

Le nom (un) cénure ou cœnure est une adaptation du latin scientifique cœnurus, composé du grec κ ο ι ν ο ́ ς « 
commun » et ο υ ́ ρ α « queue », le cénure étant caractérisé par une vésicule commune à plusieurs corps.

coenzyme

une ou un coenzyme : une petite molécule d’origine biologique associée à une protéine enzymatique, appelée 
apoenzyme, et nécessaire à son activité.

une ou un acétylcoenzyme A

une ou un acylcoenzyme A

une ou un butyryl-coenzyme

une ou un cobamide-coenzyme

une ou un malonyl-coenzyme A

une ou un méthylmalonyl-coenzyme A

une ou un palmityl-coenzyme A

une ou un propionyl-coenzyme A

une ou un sénécioyl-coenzyme A

une ou un succinyl-coenzyme A

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

coépouse

une coépouse : l'une des femmes d'un polygame. 

coéquation

une coéquation : une répartition proportionnelle. 

coéquipier

une coéquipière, un coéquipier : 

• une personne associée à une autre dans une activité commune ; 
• celle, celui qui lutte, concourt aux côtés d'autres sportives ou sportifs, dans une même équipe. 

coercer, coërcer, coercibilité, coercible, coërcible

coercer ou coërcer : 

• comprimer, retenir entre des parois ; 
• exercer une pression, une contrainte. 

je coerce, tu coerces, il coerce, nous coerçons, vous 
coercez, ils coercent ;
je coerçais ; je coerçai ; je coercerai ; je coercerais ;
j'ai coercé ; j'avais coercé ; j'eus coercé ; j'aurai 
coercé ; j'aurais coercé ;

je coërce, tu coërces, il coërce, nous coërçons, vous 
coërcez, ils coërcent ;
je coërçais ; je coërçai ; je coërcerai ; je coërcerais ;
j'ai coërcé ; j'avais coërcé ; j'eus coërcé ; j'aurai 
coërcé ; j'aurais coërcé ;



que je coerce, que tu coerces, qu'il coerce, que nous 
coercions, que vous coerciez, qu'ils coercent ;
que je coerçasse, qu'il coerçât, que nous coerçassions ; 
que j'aie coercé ; que j'eusse coercé ;
coerce, coerçons, coercez ; aie coercé, ayons coercé, 
ayez coercé ;
(en) coerçant. 

que je coërce, que tu coërces, qu'il coërce, que nous 
coërcions, que vous coërciez, qu'ils coërcent ;
que je coërçasse, qu'il coërçât, que nous coërçassions ; 
que j'aie coërcé ; que j'eusse coërcé ;
coërce, coërçons, coërcez ; aie coërcé, ayons coërcé, 
ayez coërcé ;
(en) coërçant. 

une coercibilité : la qualité de ce qui est coercible. 

elle ou il est coercible ou coërcible : 

• peut être resserré(e), comprimé(e) ; 
• peut être maitrisé(e).

une incoercibilité : l'état, le caractère de ce qui est incoercible.

elle ou il est incoercible : 

• ne peut pas être retenu(e), contenu(e) ; 
•
• est irrésistible ; sur qui, sur quoi on ne peut pas agir ; 
• qu'on ne peut pas dominer, fléchir ; 
• à qui on ne peut pas résister ; 
• est inébranlable. 

incoerciblement

Le verbe coercer est emprunté au latin classique coercere « contenir, réprimer ».

coercitif, coercition

elle est coercitive, il est coercitif : 

• a le pouvoir de coercition ; 
• exerce une contrainte.

On a lu aussi coërcitif.

un champ coercitif : la valeur du champ magnétique annulant l'aimantation.

une force coercitive : une résistance opposée par l'acier ou le fer à l'action d'un aimant.

une coercition : l'action, le droit de contraindre quelqu'un à accomplir son devoir, à obéir à la loi.

Le mot coercitif est dérivé du radical du latin coercitum participe passé de coercere (coercer).

Le nom (une) coercition est emprunté au latin classique coercitio, en bas latin coer(c)tio, coercio « contrainte, 
répression ».

coessentialité, coessentiel 

une coessentialité : l'état de ce qui est coessentiel. 

elle est coessentielle, il est coessentiel : en philosophie, est de la même essence qu'un autre être, qu'une autre
entité.

coétalement

un coétalement : [chimie physique] l'action de déposer ensemble et simultanément, à la surface d'un liquide, 
deux espèces chimiques, l'une amphiphile et l'autre non amphiphile. En anglais : co-spreading. Voir aussi : 
amphiphile, composé semi-amphiphile, cuve de Langmuir, sous-phase. Journal officiel de la République française 
du 15/06/2003. 

co-État

un co-État : en parlant d'un prince ou d'un État, celui qui partage la souveraineté avec un autre.



coéternel, coéternité

elle est coéternelle, il est coéternel : en théologie, existe depuis toujours avec un autre être, une autre entité. 

coéternellement : d'une manière coéternelle.

une coéternité : une éternité commune à deux ou plusieurs êtres, à un être et à une entité, à deux ou plusieurs
entités.

cœur

A. un organe, agent principal de la circulation sanguine.
B. ce qui a ou évoque la forme stylisée de cet organe, ce qui présente ou évoque la forme et la position du cœur.
C. avoir mal au cœur, avoir le cœur barbouillé 
D. une partie centrale.
E. par cœur : mécaniquement, littéralement ; de façon automatique. 
F. le foyer ou réceptacle de la vie intérieure ; une mémoire affective ; un mode de connaissance intuitif. 
G. l'ensemble des sentiments et idées intimes commandant le comportement d'un individu. 
H. une disposition à souhaiter, faire telle chose.
I. la sensibilité aux phénomènes extérieurs, la disposition à y répondre par des émotions diverses. 

A. un cœur : un organe, agent principal de la circulation sanguine.

Il est recommandé d'adopter, chaque fois que la chose est possible, le préfixe cardio- et les adjectifs cardiaque 
ou cordial lorsqu'il s'agit du cœur, et le préfixe cardia- et l'adjectif cardial pour le cardia.
Quoique assez utilisé au 19ème siècle en histoire naturelle (cardiacé, cardiopétale, cardiophylle, cardioptère, 
cardiosperme, etc.), cardio- perd presque toute vitalité au 20e siècle en ce domaine.
Sur la base de -carde se sont formés des termes de médecine (endocarde, hydropéricarde, leptocarde, 
myocarde, péricarde) ou des termes de zoologie (bucarde, isocarde, vénéricarde). Sur la base de -cardie se sont 
formés des termes de médecine (bradycardie, dextrocardie, myocardie, tachycardie). CNRTL

B. un cœur : 

• ce qui a ou évoque la forme stylisée de cet organe ; 
• ce qui présente ou évoque la forme et la position du cœur. 

elle ou il est cardioïde : est en forme de cœur, est cordiforme. 

une cardioïde : une conchoïde du cercle.

On note aussi cordiforme (= en forme de cœur) composé du radical du latin cor, cordis (cœur) et de -forme.

un cœur d'artichaut, de laitue, de palmier

être au cœur d'une activité : 

• avoir un rôle capital ; 
• remplir une fonction essentielle. 

avoir du cœur (dans un jeu de cartes).

des coeurs volants : une plante africaine, un petit arbre.

C. le cœur : 
• un complexe organique interne, de nature indifférenciée, auquel se rattache parfois une impression de 

malaise ; 
• l'estomac, le cardia. 

avoir mal au cœur, avoir le cœur barbouillé 

un haut-le cœur : 

• une envie de vomir, une nausée ; 
• un sentiment de dégout, une répugnance. 

D. un cœur : 

• une partie centrale ; 



• [nucléaire / fission] la partie d'un réacteur nucléaire à fission dans laquelle est placé le combustible 
nucléaire et qui est agencée de manière à permettre une réaction de fission en chaîne. Le terme « cœur »
désigne aussi la quantité de combustible nucléaire pouvant être contenue dans cette partie. En anglais : 
reactor core ; core. Voir aussi : bouchon tournant, campagne de combustion en réacteur, collecteur 
chaud, collecteur froid, combustible nucléaire, cœur hétérogène, dilution hétérogène du bore, divergence,
platelage, réflecteur de neutrons, sommier . Journal officiel de la République française du 10/11/2007. 

le cœur de la forêt, le cœur de l'été

à cœur : dans toute l'épaisseur.

le cœur du cœur : le fin fond.

un cœur de marque : [économie et gestion d'entreprise] une marque commerciale essentielle pour l'activité et 
l'image d'une entreprise. En anglais : core brand. Journal officiel de la République française du 26/03/2004. 

un cœur de métier ou un métier de base : [économie et gestion d'entreprise] l'activité première d'une 
entreprise. En anglais : core ; core activity ; core business. Journal officiel de la République française du 
26/03/2004.

voir aussi : Vocabulaire francophone des affaires (Office québécois de la langue française).

un cœur (de processeur) : [électronique] une unité de calcul d'un processeur. Un processeur peut comporter 
plusieurs cœurs. En anglais : processor core ; core. Voir aussi : processeur multicœur. Journal officiel de la 
République française du 27/12/2009.

un cœur hétérogène : [nucléaire / fission] le cœur d'un réacteur à neutrons rapides, dans lequel sont introduits
un ou plusieurs assemblages combustibles entièrement ou partiellement fertiles. En anglais : heterogeneous 
core. Voir aussi : cœur, cœur homogène, fertile . Journal officiel de la République française du 20/02/2011.

un cœur homogène : [nucléaire / fission] le cœur d'un réacteur à neutrons rapides dans lequel ne sont 
introduits que des assemblages fissiles. En anglais : homogeneous core. Voir aussi : cœur hétérogène, fissile, 
réacteur à neutrons rapides. Journal officiel de la République française du 03/06/2012.

E. par cœur : mécaniquement, littéralement ; de façon automatique.

apprendre, savoir par cœur.

F. le cœur 

• le foyer ou réceptacle de la vie intérieure ; 
• une mémoire affective ; 
• un mode de connaissance intuitif. 

en avoir le cœur net

graver, garder dans son cœur

connaitre quelqu'un par cœur

Le cœur a ses raisons, que la raison ne connait point.

G. le cœur : 

• le fond secret d'un être, dans son unité et sa vérité primitives, cachées sous les apparences ou se 
révélant dans un élan de spontanéité, de sincérité ; 

• l'ensemble des sentiments et idées intimes commandant le comportement d'un individu. 

cœur-à-cœur : intimement.

à cœur ouvert (en toute franchise.

au plus profond de son cœur

avoir le cœur sur les lèvres : s'exprimer spontanément.

un cœur candide, un cœur pur, un cœur bien né, un noble cœur

avoir du cœur : avoir du courage, de la vaillance, une force d'âme ; être généreux) 

À cœur vaillant, rien d'impossible.

H. le cœur : une disposition à souhaiter, faire telle chose.
Le cœur n'y est pas.



Si le cœur vous en dit.

avoir du cœur à l'ouvrage

prendre quelque chose à cœur : être décidé à le faire.

faire quelque chose de tout son cœur

à contre-cœur

I. le cœur : 
• le foyer ou réceptacle de la vie affective ; 
• la sensibilité aux phénomènes extérieurs ; 
• la disposition à y répondre par des émotions diverses ; 
• l'affectivité, le sentiment, la sentimentalité ; 
• une personne qui inspire ou éprouve de l'affection. 

le cœur affligé, le cœur bouleversé, le cœur gros, le cœur en fête

se fendre le cœur, plonger un poignard dans son cœur, s'en donner à cœur joie

un cœur aimant, ardent, changeant, embrasé, enflammé, épris, fidèle

Loin des yeux, loin du cœur. 

joli comme un cœur : joli comme un amour.

un cœur de pierre

la sècheresse du cœur

La basilique du Sacré-Cœur (de Jésus)

Nos amis anglais ont pris, sans le modifier le mot discus comme terme de sport, mais, pour le support des 
enregistrements, ils ont utilisé record ; on ne s’intéressait plus à l’objet, mais à l’enregistrement lui-même, au 
témoignage qu’il représente. Ce record est tiré de l’ancien français recorder, « se souvenir de », lui-même issu 
du latin recordari, qui a la même signification, et auquel on doit encore l’italien ricordarsi et l’espagnol 
recordarse. Tous mots remontant, in fine, au latin cor, cordis et renvoyant à l’idée de conserver dans son cœur, 
idée que l’on retrouve dans les locutions apprendre par cœur et savoir par coeur. En savoir plus : Académie 
française. 

Le nom (un) cœur vient du latin classique cǒr qui, dans la conception antique, est à la fois le siège de la vie et 
des fonctions vitales, et celui des passions et des émotions, des pensées et de l'intelligence, de la mémoire et de
la volonté, à comparer au grec κ α ρ δ ι  α « cœur » et aussi « entrée de l'estomac », « siège des passions et des ̓
facultés de l'âme. 

Le mot cordial est emprunté au latin médiéval cordialis, d'où cordialement, une cordialité. 

Le nom (un) courage est dérivé de cœur. 

Le verbe écœurer est dérivé de cœur. 

coévolution

une coévolution (d'espèces en étroite interaction). 

coexistant, coexistentialisme, coexistence, coexistensif, coexister 

elle est coexistante, il est coexistant : coexiste.

un coexistant : en philosophie, une chose, un être qui coexiste avec un autre être.

un coexistentialisme : une mise en relief de l'importance philosophique qu'a l'existence simultanée de deux ou
de plusieurs objets concrets. 

une coexistence : une existence concomitante ; une entente explicite ou tacite permettant à des États ou à des
blocs d'États d'entretenir des relations pacifiques, en dépit de structures économiques, politiques et sociales 
opposées et de sources possibles de conflits. 

elle est coexistensive, il est coexistensif : est en coexistence avec.

coexister : vivre ensemble, exister de manière concomitante.



je coexiste, tu coexistes, il coexiste, nous coexistons, vous coexistez, ils coexistent ;
je coexistais ; je coexistai ; je coexisterai ; je coexisterais ;
j'ai coexisté ; j'avais coexisté ; j'eus coexisté ; j'aurai coexisté ; j'aurais coexisté ;
que je coexiste, que tu coexistes, qu'il coexiste, que nous coexistions, que vous coexistiez, qu'ils coexistent ;
que je coexistasse, qu'il coexistât, que nous coexistassions ; que j'aie coexisté ; que j'eusse coexisté ;
coexiste, coexistons, coexistez ; aie coexisté, ayons coexisté, ayez coexisté ;
(en) coexistant. 

coextensif

elle est coextensive, il est coextensif : présente la même extension.

coextraction

une coextraction : [nucléaire / combustible] le procédé de traitement des combustibles usés qui permet 
d’extraire conjointement, à l’aide d’un solvant, le plutonium et une partie de l’uranium présents dans ces 
combustibles. À la différence du procédé PUREX dont elle est dérivée, la coextraction ne permet pas d’isoler le 
plutonium. En anglais : co-extraction process ; coextraction process. Voir aussi : coconversion, combustible usé, 
procédé PUREX. Journal officiel de la République française du 23/09/2015. 

coextrusion

une coextrusion : [matériaux / polymères] le procédé consistant à extruder simultanément, à travers une seule
filière et à l'aide de plusieurs extrudeuses, des polymères thermoplastiques différents qui se répartissent en 
couches superposées dans le produit élaboré. En anglais : coextrusion. Journal officiel de la République française
du 16/10/2011. 

cofacteur

un cofacteur : un agent, un élément qui exerce une action conjointement avec d'autres.

cofermier

une cofermière, un cofermier : celle, celui qui prend à ferme ou à loyer un terrain, une exploitation agricole, en 
association avec une ou plusieurs autres personnes.

coffin, coffiner

un coffin : 

• un petit panier, un coffret ; 
• un coyer, un étui contenant de l'eau que le 

faucheur porte à la ceinture et dans lequel il met 
sa pierre à aiguiser. 

coffiner : courber du bois, des planches. 

coffiner ou se coffiner : pour du bois, des planches, 
courber ou se courber. 

je coffine, tu coffines, il coffine, nous coffinons, vous 
coffinez, ils coffinent ;
je coffinais ; je coffinai ; je coffinerai ; je coffinerais ;
j'ai coffiné ; j'avais coffiné ; j'eus coffiné ; j'aurai coffiné
; j'aurais coffiné ;
que je coffine, que tu coffines, qu'il coffine, que nous 
coffinions, que vous coffiniez, qu'ils coffinent ;
que je coffinasse, qu'il coffinât, que nous coffinassions ; 
que j'aie coffiné ; que j'eusse coffiné ;
coffine, coffinons, coffinez ; aie coffiné, ayons coffiné, 
ayez coffiné ;

une couffe : 

• un ample panier, flexible et résistant, servant à 
faire des balles pour le transport de produits 
variés ; 

• son contenu. 

une couffe de palangre : un panier plat, circulaire, bordé
d'hameçons, et immergé pour la pêche en mer. 

un couffin : 

• un cabas, un panier souple en vannerie légère, 
muni d'anses ; son contenu ; 

• un panier du même type, habillé de toile et 
aménagé en petit lit de bébé ; 

• le derrière. 



(en) coffinant. 

Le nom (un) couffin est emprunté à l'ancien provençal coffin, du latin impérial cophinus « corbeille, panier », lui-
même emprunté au grec κ ο ́ φ ι ν ο ς de même sens.

coffrage, coffre, coffre-fort, coffrer, coffret, coffreterie, coffretier, coffreur

un coffrage : 

• la pose de coffres ou de panneaux destinés à maintenir en place des matériaux qui risquent de s'ébouler 
pendant leur temps de prise ; 

• un coffre, un panneau, l'ensemble des formes servant de moule pour cette opération ; 
• une méthode qui consiste à coller un bourrelet de cire tout autour d'une empreinte dentaire ; 
• un emprisonnement. 

un coffrage glissant : [habitat et construction] un moule que l'on fait glisser le long de la paroi d'un ouvrage 
en béton au fur et à mesure de sa construction, afin de le couler en continu. On emploie des coffrages glissants 
pour réaliser, par exemple, des piles de grande hauteur, des tours pour les relais de télécommunication, des 
murets de sécurité entre les chaussées routières. En anglais : sliding formwork ; sliding form ; slip formwork ; 
slip form. Journal officiel de la République française du 22/07/2007. 

un décoffrage : l'opération consistant à enlever le coffrage d'un ouvrage en béton.

un coffre : 

• un meuble ayant la forme d'une caisse munie d'un couvercle ; 
• autres sens : CNRTL. 

un coffre-fort : un coffre de métal blindé, muni de dispositifs secrets de sureté. 
des coffres-forts 

un coffre-surprise : [audiovisuel / jeu vidéo] un élément de jeu vidéo qui contient un ou plusieurs objets 
virtuels censés faciliter la progression du joueur ou enrichir son expérience d'utilisateur, ou parfois aucun objet, 
et dont le contenu n'est connu généralement qu'après paiement. Les objets virtuels peuvent être, suivant les 
jeux, des armes, une vie supplémentaire, un bonus de temps. Voir aussi : expérience de l'utilisateur.Journal 
officiel de la République française du 9 juillet 2021. 

coffrer : 

• procéder à la pose d'un coffrage autour de quelque chose pendant le temps de prise ; 
• installer une charpente dans une mine ; 
• enfermer, mettre en prison. 

je coffre, tu coffres, il coffre, nous coffrons, vous coffrez, ils coffrent ;
je coffrais ; je coffrai ; je coffrerai ; je coffrerais ;
j'ai coffré ; j'avais coffré ; j'eus coffré ; j'aurai coffré ; j'aurais coffré ;
que je coffre, que tu coffres, qu'il coffre, que nous coffrions, que vous coffriez, qu'ils coffrent ;
que je coffrasse, qu'il coffrât, que nous coffrassions ; que j'aie coffré ; que j'eusse coffré ;
coffre, coffrons, coffrez ; aie coffré, ayons coffré, ayez coffré ;
(en) coffrant. 

décoffrer : enlever le coffrage d'un ouvrage en béton.

un coffret : 

• un petit coffre où l'on range des objets rares ou précieux ; 
• un emballage luxueux ; 
• un ensemble de disques, de livres,... vendus dans un même emballage. 

un coffret électrique (pour une installation électrique) 

un coffret long format ou un format long, un long format : [audiovisuel / édition musicale] un boîtier 
allongé renfermant un ou plusieurs disques compacts et des documents se rapportant à l'œuvre ou à l'auteur. En
anglais : long box. Journal officiel de la République française du 15/09/2006. 

une coffreterie : 

• la profession, le commerce du coffretier ; 
• les produits de cette profession. 



une coffretière, un coffretier : une fabricante, un fabricant, une marchande, un marchand de coffres ou de 
coffrets.

une coffreuse, un coffreur : une ou un spécialiste du coffrage à béton.

une coffreuse bancheuse, un coffreur bancheur : JORF.

une coffreuse-boiseuse, un coffreur-boiseur : ONISEP.

Le nom (un) coffre vient du latin impérial cophinus (couffin) « coffre », « caisse » en latin médiéval. 

Le verbe décoffrer est dérivé de coffrer. 

Le nom (une) huche (= un coffre de bois rectangulaire, à couvercle plat) est issu du latin tardif hutica « coffre ».

Les mots coffre (voir : CNRTL), couffe (voir : CNRTL) et couffin (voir : CNRTL) sont de vrais doublets 
étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (grec κο ́φινος) 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.

cofidéjusseur

un cofidéjusseur : chacun de ceux qui ont cautionné un même débiteur pour une même dette. 

Le nom (un) fidéjusseur (= un garant, celui qui s'engage envers le créancier pour garantir l'exécution de 
l'obligation du débiteur principal, au cas où ce dernier ne l'exécuterait pas) est emprunté au latin impérial 
juridique fideiussor « garant ». 

Le nom (une) fidéjussion (= une caution) est emprunté au latin impérial juridique fideiussio « garantie », d'où 
une caution fidéjussoire.

cofinancement, cofinancer

un cofinancement 

cofinancer : s'associer pour financer des travaux ou un prêt.

je cofinance, tu cofinances, il cofinance, nous cofinançons, vous cofinancez, ils cofinancent ;
je cofinançais ; je cofinançai ; je cofinancerai ; je cofinancerais ;
j'ai cofinancé ; j'avais cofinancé ; j'eus cofinancé ; j'aurai cofinancé ; j'aurais cofinancé ;
que je cofinance, que tu cofinances, qu'il cofinance, que nous cofinancions, que vous cofinanciez, qu'ils 
cofinancent ;
que je cofinançasse, qu'il cofinançât, que nous cofinançassions ; que j'aie cofinancé ; que j'eusse cofinancé ;
cofinance, cofinançons, cofinancez ; aie cofinancé, ayons cofinancé, ayez cofinancé ;
(en) cofinançant. 

confondateur

une cofondatrice, un cofondateur : celle qui est fondatrice, celui qui est fondateur avec une ou un autre ou 
plusieurs autres.

cofossoyeur

une cofossoyeuse, un cofossoyeur : celle qui est fossoyeuse, celui qui est fossoyeur avec une ou un autre ou 
plusieurs autres.

cofrittage, cofritté

un cofrittage : [composants électroniques] Opération de cuisson permettant de réaliser un substrat comprenant
plusieurs couches par agglomération des matériaux utilisés. En anglais : cofiring. Journal officiel de la République
française du 22/09/2000.

elle est cofrittée, il est cofritté : [composants électroniques] se dit d'un produit obtenu par cofrittage. En anglais
: cofired. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.



cogénération

une cogénération : [énergie] une production simultanée d'électricité et de chaleur utile. En anglais : CHP 
generation ; combined heat and power generation ; CHPG. Journal officiel de la République française du 
04/02/2010. 

des installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel. 

cogérance, cogérant, cogérer, cogestion, cogestionnaire

une cogérance : l'action de gérer une entreprise avec une ou plusieurs autres personnes. 

une cogérante ou co-gérante, un cogérant ou co-gérant : celle, celui qui est chargé(e) d'une cogérance. 

cogérer ou co-gérer : gérer en commun. 

je cogère, tu cogères, il cogère, nous cogérons, vous cogérez, ils cogèrent ;
je cogérais ; je cogérai ; je cogèrerai ou cogérerai ; je cogèrerais ou cogérerais ;
j'ai cogéré ; j'avais cogéré ; j'eus cogéré ; j'aurai cogéré ; j'aurais cogéré ;
que je cogère, que tu cogères, qu'il cogère, que nous cogérions, que vous cogériez, qu'ils cogèrent ; 
que je cogérasse, qu'il cogérât, que nous cogérassions ; que j'aie cogéré ; que j'eusse cogéré ;
cogère, cogérons, cogérez ; aie cogéré, ayons cogéré, ayez cogéré ;
(en) cogérant. 

une cogestion ou co-gestion : une gestion en commun d'un organisme par les différents membres qui le 
composent ou par leurs représentants.

une ou un cogestionnaire : une personne associée à un ou plusieurs autres gestionnaires dans la supervision 
de l’organisme ou de l’entreprise.

cogitabilité, cogitatif, cogitation, cogiter, cogitif, cogito

la cogitabilité : en philosophie, la faculté de penser. 

une femme cogitante, un homme cogitant : qui pense ; qui réfléchit.

elle est cogitative ou cogitive, il est cogitatif ou cogitif : concerne la cogitation.

un air cogitatif : sérieux, réfléchi.

la (faculté) cogitative : la faculté de faire des inférences immédiates ne comportant ni la construction ni la 
rigueur d'une déduction. 

une cogitation : 

• l'action de diriger sa pensée sur un objet ; le résultat de cette action ; 
• l'action de réfléchir ; le résultat de cette action, le plus souvent une pensée parcellaire ou inefficace. 

cogiter : 

• penser ; 
• réfléchir de façon laborieuse et souvent inefficace.

je cogite, tu cogites, il cogite, nous cogitons, vous cogitez, ils cogitent ;
je cogitais ; je cogitai ; je cogiterai ; je cogiterais ;
j'ai cogité ; j'avais cogité ; j'eus cogité ; j'aurai cogité ; j'aurais cogité ;
que je cogite, que tu cogites, qu'il cogite, que nous cogitions, que vous cogitiez, qu'ils cogitent ;
que je cogitasse, qu'il cogitât, que nous cogitassions ; que j'aie cogité ; que j'eusse cogité ;
cogite, cogitons, cogitez ; aie cogité, ayons cogité, ayez cogité ;
(en) cogitant. 

Le verbe cogiter est emprunté au latin classique cogitare « penser, méditer ».

le cogito : 

• un argument philosophique développé par Descartes ; 
• l'expérience fondamentale du sujet pensant. 

Il en existait encore un autre, plus célèbre grâce à Descartes : c’est le fameux cogito dans le Cogito ergo sum ‘Je
pense donc je suis’ ! En savoir plus : Les billets de François Jacquesson.



cognac, Cognac, cognaçais

un cognac : une eau-de-vie fabriquée avec les vins blancs de la région de Cognac, en Charente. 

elle est cognaçaise, il est cognaçais : est de Cognac, une ville en France. 
une Cognaçaise, un Cognaçais 

cognasse, cognassier

une cognasse : un coing sauvage, le fruit du cognassier non greffé.

un cognassier : un arbre. 

voir le dictionnaire des sciences animales

Le nom (une) cognasse est dérivé de coing.

 

cognat, cognation, cognatique

"gn" se prononce comme agnostique et gnou :

un cognat : chez les Romains, une personne liée à une autre par un lien de parenté naturelle sans distinction de
lignes.

une cognation : un lien de parenté entre tous les descendants d'une même souche, par les cognats, les 
hommes et les femmes indifféremment.

elle ou il est cognatique : est réalisé(e) par cognation.

une descendance cognatique

Le nom (un) cognat est emprunté au latin classique cognatus (composé de con- et natus) « parent par les liens 
du sang ».

cognée

une cognée : une hache utilisée par les bucherons et les charpentiers.

jeter le manche après la cognée : renoncer à quelque chose par lassitude, désespoir.

Le nom (une) cognée vient du latin médiéval cuneata (ascia) « (hache) dont la section est en forme de coin ».

cogne, cognement, cogner, cogneur

un cogne : un gendarme, un agent de police.

un cognement : 

• l'action de cogner ; 
• l'action de donner des coups ; 
• un bruit provoqué par le fait de cogner ; 
• un bruit sourd dans un moteur dû au mauvais fonctionnement de certaines pièces. 

cogner : 

• frapper sur quelque chose pour l'enfoncer ; 
• frapper ; 
• heurter ; 
• faire entendre des bruits sourds et répétés. 

cogner des clous : hocher la tête lorsqu'on dort assis. [Canada]

se cogner : 

• se battre ; 
• se heurter ; 
• rencontrer par hasard, par surprise. 

je cogne, tu cognes, il cogne, nous cognons, vous 
cognez, ils cognent ;

je me cogne, tu te cognes, il se cogne, nous nous 
cognons, vous vous cognez, ils se cognent ;



je cognais ; je cognai ; je cognerai ; je cognerais ;
j'ai cogné ; j'avais cogné ; j'eus cogné ; j'aurai cogné ; 
j'aurais cogné ;
que je cogne, que tu cognes, qu'il cogne, que nous 
cognions, que vous cogniez, qu'ils cognent ;
que je cognasse, qu'il cognât, que nous cognassions ; 
que j'aie cogné ; que j'eusse cogné ;
cogne, cognons, cognez ; aie cogné, ayons cogné, ayez 
cogné ;
(en) cognant. 

elles se sont cogné la tête, elles ont cogné leurs têtes.

je me cognais ; je me cognai ; je me cognerai ; je me 
cognerais ;
je me suis cogné(e) ; je m'étais cogné(e) ; je me fus 
cogné(e) ; je me serai cogné(e) ; je me serais 
cogné(e) ;
que je me cogne, que tu te cognes, qu'il se cogne, que 
nous nous cognions, que vous vous cogniez, qu'ils se 
cognent ;
que je me cognasse, qu'il se cognât, que nous nous 
cognassions ; que je me sois cogné(e) ; que je me fusse
cogné(e) ;
cogne-toi, cognons-nous, cognez-vous ; sois cogné(e), 
soyons cognées, soyons cognés, soyez cogné(e)(es)(s) ;
(en) se cognant. 

une cogneuse, un cogneur : celle, celui qui cogne, qui donne des coups. 

un cogneux : un outil utilisé par les fondeurs pour battre le sable dans le moule.

Le verbe cogner est dérivé de coin, plutôt qu'issu du latin impérial cuneare « serrer, maintenir avec un coin ».

cogniticien, cognitif, cognition, cognitivisme, cognitiviste 

une cogniticienne, un cogniticien : une ou un spécialiste de l'intelligence artificielle. 

elle est cognitive, il est cognitif : 

• concerne la connaissance ; 
• est capable de connaissance ; 
• concerne les moyens et mécanismes d'acquisition des connaissances. 

une fonction cognitive ou fonction référentielle du langage (en linguistique).

une cognition : 

• un processus d'acquisition de la connaissance ; 
• une connaissance. 

une métacognition : la connaissance personnelle de ses capacités et des fonctionnements cognitifs.

un cognitivisme : 

• une modélisation des processus d'acquisition des connaissances, de recherche et de traitement de 
l'information ; 

• un modèle explicatif fondant les croyances sur des raisons. 

elle ou il est cognitiviste : 

• est relative ou relatif au cognitivisme ; 
• en est partisane ou partisan. 

une ou un cognitiviste : uen partisane, un partisan d'un modèle explicatif.

Le mot cognitif est emprunté au latin médiéval cognitivus. 

Le nom (une) cognition est emprunté au latin classique cognitio « action d'apprendre à connaitre ; connaissance 
».

cognoscibilité, cognoscible

"gn" se prononce comme agnostique et gnou :

une cognoscibilité : la qualité de ce qui peut être connu) 

elle ou il est cognoscible : est connaissable, peut être connu(e).

Le mot cognoscible est emprunté au bas latin cognoscibilis « que l'on peut connaitre ».



cogouverner

cogouverner : former un gouvernement avec plusieurs partis ou composantes.

je cogouverne, tu cogouvernes, il cogouverne, nous cogouvernons, vous cogouvernez, ils cogouvernent ;
je cogouvernais ; je cogouvernai ; je cogouvernerai ; je cogouvernerais ;
j'ai cogouverné ; j'avais cogouverné ; j'eus cogouverné ; j'aurai cogouverné ; j'aurais cogouverné ;
que je cogouverne, que tu cogouvernes, qu'il cogouverne, que nous cogouvernions, que vous cogouverniez, 
qu'ils cogouvernent ;
que je cogouvernasse, qu'il cogouvernât, que nous cogouvernassions ; que j'aie cogouverné ; que j'eusse 
cogouverné ;
cogouverne, cogouvernons, cogouvernez ; aie cogouverné, ayons cogouverné, ayez cogouverné ;
(en) cogouvernant. 

cogriffage

un cogriffage ou une alliance de marques : [économie et gestion d'entreprise] une alliance entre marques 
commerciales. En anglais : cobranding. Voir aussi : cogriffage valorisant. Journal officiel de la République 
française du 14/08/1998.

un cogriffage valorisant : [économie et gestion d'entreprise] la stratégie de cogriffage qui permet à une 
enseigne de grande distribution de rehausser son image en s’associant à une marque de prestige. L’association 
entre un réseau de grande distribution et un grand couturier est un exemple de cogriffage valorisant. En 
anglais : mass-luxury ; mass - tige ; masstige. Voir aussi : cogriffage. Journal officiel de la République française 
du 28/03/2018. 

cohabitant, cohabitation, cohabiter

une cohabitante, un cohabitant : celle, celui qui partage avec d'autres une même habitation.

il est cohabitant, elle est cohabitante 

une cohabitation : 

• la situation des personnes vivant dans une habitation commune ; 
• la vie commune de deux personnes mariées ou vivant maritalement ; 
• un voisinage, une vie commune ; 
• un gouvernement représentant une majorité parlementaire d'une tendance politique opposée à celle du 

chef de l'État. 

cohabiter : habiter ensemble, vivre dans la même demeure, le même immeuble.

je cohabite, tu cohabites, il cohabite, nous cohabitons, vous cohabitez, ils cohabitent ;
je cohabitais ; je cohabitai ; je cohabiterai ; je cohabiterais ;
j'ai cohabité ; j'avais cohabité ; j'eus cohabité ; j'aurai cohabité ; j'aurais cohabité ;
que je cohabite, que tu cohabites, qu'il cohabite, que nous cohabitions, que vous cohabitiez, qu'ils cohabitent ;
que je cohabitasse, qu'il cohabitât, que nous cohabitassions ; que j'aie cohabité ; que j'eusse cohabité ;
cohabite, cohabitons, cohabitez ; aie cohabité, ayons cohabité, ayez cohabité ;
(en) cohabitant. 

cohana

une cohana (dorée) : un poisson.

les cohanas ou némipteridés : une famille de percoïdes, de poissons.

voir le dictionnaire des sciences animales.

cohen

un cohen : dans la religion juive, un descendant d'Aaron qui remplissait des fonctions sacerdotales héréditaires 
et qui a conservé certaines prérogatives et certaines obligations religieuses.

un élu coën : un titre donné aux membres d'un rite maçonnique, fondé par Saint-Martin.

Le nom (un) coën ou cohen est emprunté à l'hébreu kohen « prêtre ».



cohériter, cohéritier

cohériter : hériter à plusieurs d'un même héritage.

je cohérite, tu cohérites, il cohérite, nous cohéritons, vous cohéritez, ils cohéritent ;
je cohéritais ; je cohéritai ; je cohériterai ; je cohériterais ;
j'ai cohérité ; j'avais cohérité ; j'eus cohérité ; j'aurai cohérité ; j'aurais cohérité ;
que je cohérite, que tu cohérites, qu'il cohérite, que nous cohéritions, que vous cohéritiez, qu'ils cohéritent ;
que je cohéritasse, qu'il cohéritât, que nous cohéritassions ; que j'aie cohérité ; que j'eusse cohérité ;
cohérite, cohéritons, cohéritez ; aie cohérité, ayons cohérité, ayez cohérité ;
(en) cohéritant. 

une cohéritière, un cohéritier : celle, celui qui hérite d'une succession concurremment avec une ou plusieurs 
autres personnes.

cohérence, cohérent, cohéreur

une cohérence : 

• une liaison étroite d'éléments d'un tout, une adhérence mutuelle ; 
• une harmonie, un rapport logique, une absence de contradiction ; 
• une unité continue des membres d'un groupe, d'une équipe. 

une incohérence : 

• un manque, une absence de cohérence, de continuité, de logique, de raisonnement ; 
• le caractère, l'état de ce qui est incohérent ; 
• un manque de suite, une contradiction, un désordre ; 
• un manque d'accord, d'unité, de lien logique. 

elle est cohérente, il est cohérent : 

• dont les parties se tiennent et s'enchaînent avec ordre de manière à former un ensemble logique, 
harmonieux, satisfaisant pour l'esprit ; 

• dont les membres sont étroitement unis entre eux par des liens de solidarité. 

une masse cohérente : dont les parties adhèrent étroitement entre elles.

des sources lumineuses cohérentes : dont les mouvements liés entre eux produisent des interférences. 

elle est incohérente, il est incohérent : 

• manque de cohérence, de liaison, d'accord entre ses parties ; 
• a un comportement bizarre, désordonné ; 
• manque de logique, de réflexion, de rationalité. 

un cohéreur : le premier appareil récepteur des ondes hertziennes, inventé par Branly.

Le mot cohérent est emprunté au latin cohaerens, participe présent de cohaerere « être attaché ensemble » « 
avoir de la cohésion ».

cohésif, cohésion, cohésionner

elle est cohésive, il est cohésif : assure la cohésion, l'unité de quelque chose.

une cohésion : 

• une force d'attraction qui fait se tenir solidement entre elles les molécules d'un corps, qui en assure la 
cohérence physique ; 

• la résultante de forces convergentes qui tendent à maintenir l'unité des parties d'un ensemble ; 
• une union, une solidarité étroite ; 
• le caractère quasi indestructible du lien qui unit les membres d'un groupe ; 
• un lien logique qui unit entre eux des arguments, les parties d'un ensemble. 

une cohésion économique, sociale et territoriale : Géoconfluences 

cohésionner : opérer la cohésion ; rendre cohérent.

je cohésionne, tu cohésionnes, il cohésionne, nous cohésionnons, vous cohésionnez, ils cohésionnent ;
je cohésionnais ; je cohésionnai ; je cohésionnerai ; je cohésionnerais ;
j'ai cohésionné ; j'avais cohésionné ; j'eus cohésionné ; j'aurai cohésionné ; j'aurais cohésionné ;



que je cohésionne, que tu cohésionnes, qu'il cohésionne, que nous cohésionnions, que vous cohésionniez, qu'ils 
cohésionnent ;
que je cohésionnasse, qu'il cohésionnât, que nous cohésionnassions ; que j'aie cohésionné ; que j'eusse 
cohésionné ;
cohésionne, cohésionnons, cohésionnez ; aie cohésionné, ayons cohésionné, ayez cohésionné ;
(en) cohésionnant. 

Le nom (une) cohésion est dérivé du radical du latin cohaesum, supin de cohaerere « être attaché ensemble ».

cohibant, cohiber, cohibition

elle est cohibante, il est cohibant : a la propriété d'isoler d'un contact électrique.

un cohibant : un isolant. 

cohiber : empêcher d'agir.

je cohibe, tu cohibes, il cohibe, nous cohibons, vous cohibez, ils cohibent ;
je cohibais ; je cohibai ; je cohiberai ; je cohiberais ;
j'ai cohibé ; j'avais cohibé ; j'eus cohibé ; j'aurai cohibé ; j'aurais cohibé ;
que je cohibe, que tu cohibes, qu'il cohibe, que nous cohibions, que vous cohibiez, qu'ils cohibent ;
que je cohibasse, qu'il cohibât, que nous cohibassions ; que j'aie cohibé ; que j'eusse cohibé ;
cohibe, cohibons, cohibez ; aie cohibé, ayons cohibé, ayez cohibé ;
(en) cohibant. 

une cohibition : un empêchement d'agir.

Le mot cohibant est emprunté au latin cohibens, participe présent de cohibere « maintenir, empêcher ».

cohobation, cohober

une cohobation : une distillation d'un liquide déjà distillé. 

cohober : 

• remettre dans la cornue la liqueur qui a passé dans le récipient, pour la distiller de nouveau ; 
• condenser, exalter. 

je cohobe, tu cohobes, il cohobe, nous cohobons, vous cohobez, ils cohobent ;
je cohobais ; je cohobai ; je cohoberai ; je cohoberais ;
j'ai cohobé ; j'avais cohobé ; j'eus cohobé ; j'aurai cohobé ; j'aurais cohobé ;
que je cohobe, que tu cohobes, qu'il cohobe, que nous cohobions, que vous cohobiez, qu'ils cohobent ;
que je cohobasse, qu'il cohobât, que nous cohobassions ; que j'aie cohobé ; que j'eusse cohobé ;
cohobe, cohobons, cohobez ; aie cohobé, ayons cohobé, ayez cohobé ;
(en) cohobant. 

Le verbe cohober est emprunté au latin médiéval cohobare de même sens, probablement formé sur l'arabe 
quhba « couleur sombre ».

cohorte

une cohorte : 

• une division de la légion romaine constituée de six cents hommes de toutes les armes ; 
• sous le premier Empire, une division de la Légion d'honneur, une division de la Garde nationale active ; 
• un groupe plus ou moins important de combattants, d'hommes de guerre ; 
• un groupe de personnes animées, au moins momentanément, par un esprit commun et agissant plus ou 

moins de concert ; 
• en épidémiologie, un ensemble de sujets ou de patients considérés dans une étude statistique, voir le 

dictionnaire de l'Académie de médecine ; 
• l'ensemble des élèves fréquentant ou ayant fréquenté la même classe (échelon du programme d'études) 

au cours du même intervalle de temps (Office québécois de la langue française). 

Le nom (une) cohorte est emprunté au latin classique cohors, cohortis de même sens.

Les mots (voir : CNRTL) cohorte et (voir : CNRTL) cour sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin classique cohors qui a donné le latin tardif curtis) 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.

cohue

une cohue : 

• une assemblée de justice ; 
• un marché ; 
• une réunion tumultueuse d'un grand nombre de personnes ; 
• une foule confuse, désordonnée ; 
• un tumulte, une confusion, un désordre.

Le nom (une) cohue vient d'un terme du Nord-Ouest et de l'Ouest, emprunté au breton koc'hu, koc'hui « halle ».

 

coi, coitement

être coi : être tranquille et silencieux. 

elle est coite, il est coi 

rester coi : être ébahi, étonné.

coitement : de façon tranquille, silencieuse, douillette.

Les adjectifs coi et quiet sont issus du même adjectif latin quietus, l’un par la langue populaire, l’autre par 
évolution savante.
Coi ne s’emploie plus guère aujourd’hui que dans des locutions : se tenir coi, immobile et silencieux. Rester, 
demeurer coi, se taire.
Quiet, par opposition à inquiet, se dit surtout de qui est serein, paisible, a l’esprit tranquille. Demeurer quiet 
malgré des revers de fortune. On parle par extension d’un quiet abandon, d’une vie quiète. Académie française 

Le mot coi vient du latin vulgaire quētus, en latin classique quiētus « qui est au repos ».

Les mots (voir : CNRTL) coi, (voir : CNRTL) quiet, (voir : CNRTL) quitte et (voir : CNRTL) quitus sont de vrais 
doublets étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin classique quietus) 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.

coiffage

un coiffage : 

• l'action de coiffer ; 
• l'action de couvrir ou recouvrir avec une enveloppe, une protection ; 
• [pétrole et gaz / forage] l'ensemble des opérations permettant de reprendre le contrôle d'un puits en 

éruption. En anglais : capping. Journal officiel de la République française du 12/01/1999. 
• l'ensemble de la coiffure comprenant la coiffe et ses accessoires. 

un décoiffage ou décoiffement 

coiffant

une coupe coiffante, un chapeau coiffant : qui coiffe bien. 

le coiffant : le caractère de ce qui coiffe bien. 

coiffe

une coiffe : 

• une coiffure de femme, en toile ou en tissu léger, comprenant le bonnet et ses divers accessoires, et dont 
la forme varie d'une région à l'autre ; 

• la partie du camail qui habillait au Moyen Âge le crâne des hommes de guerre et qui se portait sous le 
casque ; 



• une petite pièce de lingerie qui se mettait directement sur les cheveux et par-dessus laquelle on plaçait 
une autre coiffure ; 

• une doublure de toile, de taffetas qui garnit un chapeau, un casque, une coiffure quelconque ; 
• ce qui recouvre, ce qui surmonte un objet quelconque : CNRTL ; 
• [spatiologie / structures] l'extrémité antérieure, à profil aérodynamique, d'un lanceur ou d'une fusée - 

sonde destinée à assurer la protection de la charge utile, au début de la séquence de vol. En anglais : 
nosecone ; nose fairing ; shroud. Voir aussi : pointe de fusée-sonde. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

une coiffe ou un chapeau : [biologie / génie génétique] une courte séquence nucléotidique ajoutée, par 
modification post-transcriptionnelle, à l'extrémité 5' de l'ARN messager chez les eucaryotes. En anglais : cap. 
Voir aussi : ARN messager. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

Objets ou représentations de coiffes et chapeaux : Joconde, le portail des collections des musées de France

Le nom (une) coiffe vient du bas latin cofia « coiffe, bonnet », mot d'emprunt, d'origine peut-être germanique. 

coiffé, coiffer

elle est coiffée, il est coiffé : porte une coiffure ; dont les cheveux sont peignés, brossés, disposés d'une 
certaine manière.

coiffer : 

• mettre une coiffe sur la tête de quelqu'un ; 
• placer au-dessus de ; 
• être placé à la tête d'un organisme, exercer son autorité sur, coordonner les actions ; 
• battre un adversaire d'une courte tête, juste sur le poteau d'arrivée ; 
• mettre sur sa tête, porter comme coiffure ; 
• arranger les cheveux d'une certaine manière, en les peignant, en les brossant, etc. ; 
• autres sens : CNRTL. 

je coiffe, tu coiffes, il coiffe, nous coiffons, vous coiffez, ils coiffent ;
je coiffais ; je coiffai ; je coifferai ; je coifferais ;
j'ai coiffé ; j'avais coiffé ; j'eus coiffé ; j'aurai coiffé ; j'aurais coiffé ;
que je coiffe, que tu coiffes, qu'il coiffe, que nous coiffions, que vous coiffiez, qu'ils coiffent ;
que je coiffasse, qu'il coiffât, que nous coiffassions ; que j'aie coiffé ; que j'eusse coiffé ;
coiffe, coiffons, coiffez ; aie coiffé, ayons coiffé, ayez coiffé ;
(en) coiffant. 

décoiffer : 

• défaire, ôter la coiffure de quelqu'un, ce qui sert à couvrir la tête, à la protéger, ou à l'orner ; 
• enlever ce qui surmonte, ce qui recouvre une chose ; 
• déranger l'ordonnance des cheveux de quelqu'un. 

se décoiffer : 

• enlever sa coiffure, ce qui couvre la tête ; 
• défaire, déranger l'ordonnance de sa chevelure. 

recoiffer : 

• coiffer à nouveau, arranger, réparer le désordre d'une coiffure ; 
• remettre une coiffe, un chapeau sur la tête de quelqu'un. 

se recoiffer

coiffette

une coiffette : une petite coiffe. 

coiffeur, coiffeuse

une coiffeuse, un coiffeur : 

• celle, celui dont le métier consiste à arranger les cheveux en les coupant, en les frisant, en les soignant, 
etc. ; 

• celle, celui qui s'occupe aussi de tailler, de raser la barbe.



une coiffeuse : une petite table à tiroirs ou à abattants, surmontée d'une glace.

une perruquière-coiffeuse, un perruquier-coiffeur

coiffière, coiffier

une coiffière, un coiffier : celle, celui qui fabriquait les coiffes.

coiffis

un coiffis : une sorte de coiffe portée dans l'ouest de la France.

coiffure

une coiffure : 

• ce qui sert à couvrir la tête, à la protéger, ou à l'orner ; 
• un arrangement des cheveux ; 
• la manière dont ils sont coiffés. 

la coiffure : l'art de coiffer ; ce métier.

Lexique de la coiffure : Wiktionnaire.

Un exemple d'anglomanie : les noms des salons de coiffure parisiens. Carnet d'un linguiste

coin

A. un coin : 

• un outil servant à fendre les troncs d'arbre dans 
le sens de la longueur ; 

• un morceau de bois de forme triangulaire, 
servant à maintenir, à assujettir certaines 
pièces ; 

• une pièce d'acier trempé servant à frapper les 
pièces de monnaie et les médailles ; 

• un poinçon d'acier. 

un coinçage : 

• l'action de coincer ; 
• l'action de serrer les rails avec des coins. 

coincer (1) : fixer, assujettir avec des coins.

B. un coin : 

• un angle formé par l'intersection de deux lignes 
ou de deux plans ; 

• un espace délimité par un angle ; 
• un endroit intime, étroit ou aménagé pour un 

usage ; 
• un espace près d'une intersection ; 
• une partie de la bouche ou des paupières ; 
• une petite partie d'un objet ; 
• autres sens : CNRTL. 

en boucher un coin : étonner. 

un coin-repas, un coin-repos 

Le nom (un) coin vient du latin classique cuneus « coin à fendre ou à caler » et par extension désignant tout 
objet ayant cette forme, spécialement en latin médiéval « morceau d'acier gravé en creux dont on se sert pour 
graver la monnaie ». 

Voir aussi cunéiforme et cunéirostre. 

Le nom (un) écoinçon (= un ouvrage ou une pierre formant une encoignure, un angle intérieur) est dérivé de 
coin. 

Le nom (une) encoignure (= l'angle intérieur de deux murs, un meuble conçu pour cet angle) est dérivé 
d'encoigner (= coincer, serrer comme dans un coin), lui-même dérivé de coin. 

Le nom (un) recoin est composé de re-, repris à l'ancien français recoi « endroit retiré, cachette », du latin 
requier « repos » (voir : requiem), et de coin.

coin (crypto-actif)

un bitcoin : une monnaie représentée par un code informatique crypté, échangé anonymement entre deux 
ordinateurs, sans contrôle bancaire ou gouvernemental. En savoir plus : Banque de France



Les « stable coins » (tels que le projet « Libra » de Facebook) peuvent être vus comme une deuxième génération
de crypto-actifs (après le bitcoin par exemple), ayant pour ambition d’avoir une valeur plus stable. En savoir plus
: Banque de France.

coincé, coincement, coincer

elle est coincée, il est coincé : 

• dont le fonctionnement est bloqué ; 
• est immobilisé(e). 

un coincement : 

• un blocage dans le fonctionnement d'une pièce mécanique . 
• La technique d'escalade qui consiste à coincer volontairement une partie du corps dans une fissure, afin 

de se servir de celle-ci comme appui. En savoir plus : Vitrine linguistique de l'Office québécois de la 
langue française. 

un coincement côtier : le phénomène par lequel un écosystème côtier est coincé entre une montée des eaux, 
qui cause l'érosion du bord de mer, et un obstacle naturel ou artificiel. Des obstacles comme une falaise, une 
route ou une digue peuvent nuire à la migration de la faune et de la flore côtières vers l'intérieur des terres. 
Office québécois de la langue française.

un coincement de genou : en escalade, le coincement qui consiste à caler le pied et le genou entre deux 
prises, ou encore entre les deux parois d'une fissure. En savoir plus : Vitrine linguistique de l'Office québécois de 
la langue française.

coincer : 

• introduire un corps étranger dans le mécanisme d'un objet de manière à bloquer son fonctionnement ; 
• agir sur un objet de manière à l'immobiliser complètement ; 
• immobiliser complètement une personne par la pression d'agents extérieurs ; 
• acculer quelqu'un à une situation telle qu'il ne puisse échapper à ce qu'on veut obtenir de lui ; 
• prendre, arrêter quelqu'un qui ne peut plus s'échapper. 

se coincer : 

• se bloquer sous l'action d'un agent extérieur ; 
• se bloquer, s'immobiliser. 

je coince, tu coinces, il coince, nous coinçons, vous 
coincez, ils coincent ;
je coinçais ; je coinçai ; je coincerai ; je coincerais ;
j'ai coincé ; j'avais coincé ; j'eus coincé ; j'aurai coincé ;
j'aurais coincé ;
que je coince, que tu coinces, qu'il coince, que nous 
coincions, que vous coinciez, qu'ils coincent ;
que je coinçasse, qu'il coinçât, que nous coinçassions ; 
que j'aie coincé ; que j'eusse coincé ;
coince, coinçons, coincez ; aie coincé, ayons coincé, 
ayez coincé ;
(en) coinçant. 

elles se sont coincé les doigts, elles ont coincé leurs 
doigts.

je me coince, tu te coinces, il se coince, nous nous 
coinçons, vous vous coincez, ils se coincent ;
je me coinçais ; je me coinçai ; je me coincerai ; je me 
coincerais ;
je me suis coincé(e) ; je m'étais coincé(e) ; je me fus 
coincé(e) ; je me serai coincé(e) ; je me serais 
coincé(e) ;
que je me coince, que tu te coinces, qu'il se coince, que 
nous nous coincions, que vous vous coinciez, qu'ils se 
coincent ;
que je me coinçasse, qu'il se coinçât, que nous nous 
coinçassions ; que je me sois coincé(e) ; que je me 
fusse coincé(e) ;
coince-toi, coinçons-nous, coincez-vous ; sois coincé(e),
soyons coincées, soyons coincés, soyez coincé(e)(es)(s)
;
(en) se coinçant. 

Le verbe coincer est dérivé de coin. 

Le verbe décoincer (= dégager ce qui est bloqué, détendre, mettre à l'aise), se décoincer (= se débloquer, être 
moins timide) est dérivé de coincer, d'où un décoinçage.

coinché, coinchée, coincher

un jeu de cartes coinché : où l'on peut coincher. 



une coinchée : une manille ou une belote coinchée. 

coincher : 

• dans une variété de manille ou de belote, contrer ; 
• jouer à la manille ou à la belote coinchée. 

je coinche, tu coinches, il coinche, nous coinchons, vous coinchez, ils coinchent ;
je coinchais ; je coinchai ; je coincherai ; je coincherais ;
j'ai coinché ; j'avais coinché ; j'eus coinché ; j'aurai coinché ; j'aurais coinché ;
que je coinche, que tu coinches, qu'il coinche, que nous coinchions, que vous coinchiez, qu'ils coinchent ;
que je coinchasse, qu'il coinchât, que nous coinchassions ; que j'aie coinché ; que j'eusse coinché ;
coinche, coinchons, coinchez ; aie coinché, ayons coinché, ayez coinché ;
(en) coinchant. 

coïncidence, coïncident, coïncider

une coïncidence : 

• une identité, une correspondance exacte, un accord ; 
• le fait de coïncider, d'avoir lieu en même temps, d'être identique en date ou en durée ; 
• une simultanéité fortuite de deux ou plusieurs évènements ou circonstances. 

elle est coïncidente, il est coïncident : coïncide. 

un triangle coïncident : qui peut se superposer point par point à un autre.

coïncider : 

• s'accorder en tout point, correspondre exactement, converger ; 
• avoir lieu en même temps, se produire au même moment, être identique en date et/ou en durée.

je coïncide, tu coïncides, il coïncide, nous coïncidons, vous coïncidez, ils coïncident ;
je coïncidais ; je coïncidai ; je coïnciderai ; je coïnciderais ;
j'ai coïncidé ; j'avais coïncidé ; j'eus coïncidé ; j'aurai coïncidé ; j'aurais coïncidé ;
que je coïncide, que tu coïncides, qu'il coïncide, que nous coïncidions, que vous coïncidiez, qu'ils coïncident ;
que je coïncidasse, qu'il coïncidât, que nous coïncidassions ; que j'aie coïncidé ; que j'eusse coïncidé ;
coïncide, coïncidons, coïncidez ; aie coïncidé, ayons coïncidé, ayez coïncidé ;
(en) coïncidant.  

Le nom (une) coïncidence est emprunté au latin médiéval coincidentia, de coincidere. 

Le mot coïncident est emprunté au latin médiéval incidens, participe présent de incidere. 

Le verbe coïncider est emprunté au latin médiéval coincidere « tomber ensemble en un même point », de 
incidere « tomber ». 

Le nom (une) incidence est dérivé d'incident emprunté au latin classique incidens, participe présent de incidere «
tomber dans ou sur, venir par coïncidence ».

coin-coin

un coin-coin : 

• le cri du canard ; 
• ce qui y ressemble. 

coïnculpé, co-inculpé

une coïnculpée ou co-inculpée, un coïnculpé ou co-inculpé : celle qui est inculpée, celui qui est inculpé avec 
d'autres pour la même faute.

coing

un coing : le fruit du cognassier. 

une cognasse : un coing sauvage, fruit du cognassier non greffé. 

un cognassier : un arbre. 



Sachons donc, pour conclure, que, même s’il a perdu son ph, le « faisan » est le phasianos ornis, « l’oiseau du 
Phase », fleuve de Colchide sur les bords duquel s’est d’abord rencontré ce volatile, et que sous les « coings » se
cachent les kudônia mêla, « les pommes de Kydonia », ville de Crète qui la première produisit ces fruits. En 
savoir plus : Académie française. 

Le nom (un) coing est empruné au latin impérial cotōneum « coing », probable déformation du grec κ υ δ ω ́ ν ι 
α [μ η ̃ λ α ou μ α ̃ λ α] pommes de Kydonia en Crète. 

Le nom (une) marmelade (= une bouillie de fruits ; l'état d'un objet, d'un corps écrasé, réduit en bouillie ; une 
situation confuse, difficile) est emprunté au portugais marmelada « confiture de coings » dérivé de marmelo « 
coing », lui-même issu, par l'intermédiaire du latin vulgaire malimellus « pomme douce », « coing », du latin 
melimelum « sorte de pomme douce » « coings imprégnés de miel, confiture de coings », lui-même emprunté au
grec μ ε λ ι ́ μ η λ ο ν « sorte de pomme douce » (de μ ε ́ λ ι « miel » et μ η ̃ λ ο ν « pomme »). 

Le nom (une) mélinite (= un explosif) est dérivé du latin melinus « de coing », en grec μ η ́ λ ι ν ο ς « de 
pommier ; fait de jus de pomme ou de jus de coing », dérivé de μ η λ ο ν de « pomme », qui désigne aussi 
d'autres fruits, dont le coing.

coint

elle est cointe, il est coint : est joli(e), agréable. 

une cointise : 

• un ajustement élégant ; 
• une parure, un ornement. 

Le mot coint vient du latin cognitus (de cognoscere « connaitre »), au sens passif en latin classique « connu, 
reconnu », au sens actif en latin médiéval « qui sait » d'où « sage, avisé, habile ».

Le nom (une) accointe vient du latin accognitus « reconnu, éprouvé, ami ».

Le verbe accointer vient du latin accognitare formé sur accognitus. D'où accointable, accointance, accointement.

coïntégrat, coïntégration

un coïntégrat : [biologie / génie génétique] une molécule résultant de la fusion de deux réplicons en un seul. 
En anglais : cointegrate. Voir aussi : coïntégration, réplicon, résolution d'un coïntégrat. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

une coïntégration : [biologie / génie génétique] une fusion de deux réplicons, par exemple deux plasmides, en 
une seule structure appelée « coïntégrat ». Cette fusion peut être due à la présence d'un transposon sur l'un des
réplicons. Si l'un des plasmides est un facteur de conjugaison, elle aboutit au transfert du coïntégrat ou des deux
plasmides. En anglais : cointegration. Voir aussi : coïntégrat, plasmide, réplicon, transposon. Journal officiel de la
République française du 22/09/2000.

coïntéressé, co-intéressé

une coïntéressée ou co-intéressée, un coïntéressé ou co-intéressé : celle, celui qui a un intérêt commun avec 
une personne ou plusieurs dans une affaire ou une entreprise.

cointise

une cointise : voir coint (ci-dessus).

coir

un coir : une fibre de noix de coco.

coite

elle est coite : voir coi (ci-dessus).



coït, coïtation, coïter

un coït : 

• un accouplement du mâle et de la femelle ; 
• un acte sexuel avec intromission. 

un coït interrompu : une technique contraceptive consistant en un retrait du pénis pour une éjaculation 
extravaginale. 

un coït réservé : une technique masculine de rapport sexuel, consistant à prolonger le coït et à l’arrêter avant 
éjaculation. 

elle est coïtante, il est coïtant : est due ou dû au coït. 

une coïtation : le fait de coïter. 

coïter : s'accoupler. 

je coïte, tu coïtes, il coïte, nous coïtons, vous coïtez, ils coïtent ;
je coïtais ; je coïtai ; je coïterai ; je coïterais ;
j'ai coïté ; j'avais coïté ; j'eus coïté ; j'aurai coïté ; j'aurais coïté ;
que je coïte, que tu coïtes, qu'il coïte, que nous coïtions, que vous coïtiez, qu'ils coïtent ;
que je coïtasse, qu'il coïtât, que nous coïtassions ; que j'aie coïté ; que j'eusse coïté ;
coïte, coïtons, coïtez ; aie coïté, ayons coïté, ayez coïté ;
(en) coïtant. 

une contraception postcoïtale, un test postcoïtal 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

Le nom (un) coït est emprunté au latin coitus « action de se joindre, de se réunir » d'où « accouplement chez 
l'homme et l'animal ».

Coitocaecum 

Coitocaecum : des trématodes.

coitron

un coitron : une petite limace. [Suisse]

co-jardinage

un co-jardinage : un jardinage en commun.

cojouissance

une cojouissance : une jouissance d'un bien commune à deux ou plusieurs personnes.

cojurateur, cojureur

un cojureur ou co-jureur, cojurateur : celui qui, selon les lois barbares, prêtait serment pour attester la vérité
des affirmations du défendeur. 

Le mot cojureur vient de jureur, terme de droit ancien « qui a prêté serment ».

cokage, coke, cokéfaction, cokéfiable, cokéfier, cokerie, cokier 

un cokage : [pétrole et gaz / raffinage] la formation par craquage thermique d'un dépôt de coke sur les surfaces
d'un système soumises à de hautes températures, ayant pour conséquence d'en réduire les performances. En 
anglais : coking. Voir aussi : craquage. Journal officiel de la République française du 12/01/1999. 

un coke : une variété de charbon résultant de la distillation de la houille.

un coke de pétrole : un charbon résultant de la calcination du brai de pétrole. 



un coke en aiguilles : [pétrole et gaz / raffinage] un coke structuré en forme d'aiguille. En anglais : needle 
coke. Journal officiel de la République française du 12/01/1999. 

un coke supérieur : [pétrole et gaz / raffinage] En anglais : premium coke. Journal officiel de la République 
française du 12/01/1999.

un coke vert : [pétrole et gaz / raffinage] un coke de pétrole brut, de couleur verdâtre, imbibé d'eau à sa sortie
du maturateur. En anglais : green coke. Voir aussi : maturateur. Journal officiel de la République française du 
25/11/2006.

une cokéfaction : 

• une transformation de la houille en coke ; 
• une transformation des résidus lourds du pétrole ;  
• [pétrole et gaz / raffinage] le procédé thermique de transformation des pétroles bruts lourds produisant 

du coke. En anglais : coking. . Journal officiel de la République française du 12/01/1999. 

une cokéfaction fluide : [pétrole et gaz / raffinage] le procédé de cokéfaction par lequel le coke produit est 
fluidifié, partiellement consommé in situ, et utilisé comme agent thermique. En anglais : fluid coking. Journal 
officiel de la République française du 12/01/1999.

une cokéfaction retardée : [pétrole et gaz / raffinage] une cokéfaction effectuée dans une chambre de 
maturation. En anglais : delayed coking. Journal officiel de la République française du 12/01/1999. 

elle ou il est cokéfiable : est transformable en coke. 

cokéfier : transformer en coke. 

je cokéfie, tu cokéfies, il cokéfie, nous cokéfions, vous cokéfiez, ils cokéfient ;
je cokéfiais ; je cokéfiai ; je cokéfierai ; je cokéfierais ;
j'ai cokéfié ; j'avais cokéfié ; j'eus cokéfié ; j'aurai cokéfié ; j'aurais cokéfié ;
que je cokéfie, que tu cokéfies, qu'il cokéfie, que nous cokéfiions, que vous cokéfiiez, qu'ils cokéfient ;
que je cokéfiasse, qu'il cokéfiât, que nous cokéfiassions ; que j'aie cokéfié ; que j'eusse cokéfié ;
cokéfie, cokéfions, cokéfiez ; aie cokéfié, ayons cokéfié, ayez cokéfié ;
(en) cokéfiant. 

une cokerie : une usine de transformation du charbon en coke et d'élaboration des produits qui en sont dérivés.

une (ouvrière) cokière, un (ouvrier) cokier : celle, celui qui s'occupe de la fabrication du coke.

Le mot anglais coke, coak, cowke semble représenter une variante de l'anglais du Nord colke « cœur, partie 
centrale (d'un fruit, d'un objet) », d'origine obscure.

une coke : une cocaïne.

Cokeromyces

Cokeromyces : des champignons zygomycètes mucorales.

col

un col : 

• un cou ; 
• la partie rétrécie d'un récipient ; 
• toute portion rétrécie d'un organe qui relie deux segments plus volumineux ; 
• une dépression entre deux espaces élevés ; 
• la partie du vêtement qui entoure le cou ; 
• la mousse d'un verre de bière. 

se pousser du col : 

• se faire valoir ; 
• montrer un orgueil provocant. 

un col d'une tuyère : [spatiologie / propulsion] la partie rétrécie d'une tuyère, raccordant le convergent et le 
divergent. En anglais : throat. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

une encolure : 



• la partie entre la tête, le garrot et le poitrail de certains animaux ; 
• le tour de cou de l'homme, la partie d'un vêtement par où passe la tête. 

un faux col : 

• un col de chemise amovible ; 
• la mousse d'un verre de bière. 

Le nom (un) col vient du latin collum, en latin classique « cou », « goulot d'un vase », en latin impérial « 
passage entre deux montagnes », en bas latin, terme d'anatomie « col de la vessie, col de la matrice ».

Voir aussi : col blanc, col bleu, col de cygne, colée (ci-dessous).

Les mots (voir : CNRTL) col (latin collum) et (voir : CNRTL) colis ( latin colli, pluriel de collum) sont presque des 
doublets étymologiques, ils descendent de formes différentes d'un seul et unique étymon. En savoir plus : Les 
doublets en français.

Les mots (voir : CNRTL) col (ancien français col) et (voir : CNRTL) cou (ancien français cous, pluriel de col) sont 
presque des doublets étymologiques, ils descendent de formes différentes d'un seul et unique étymon. En savoir 
plus : Les doublets en français.

cola

un cola ou colatier, kola, kolatier : un arbre. 

une (noix de) cola : le fruit de cet arbre, contenant des alcaloïdes stimulants. 

voir le dictionnaire des sciences animales. 

un coca-cola ou coca : une boisson gazeuse qui était à base d'extraits de feuilles de coca et de noix de cola ou 
kola, voir l'histoire de l'entreprise Coca-Cola. 

Le nom (une ou un) cola ou kola est emprunté par diverses voies à un dialecte d'Afrique occidentale.

colamine

une colamine : une éthanolamine, un aminoalcool, présent en très faible quantité à l’état libre dans les tissus 
animaux et végétaux, mais en quantité importante sous forme combinée dans les phosphatidyléthanolamines, 
phospholipides universellement répandus dans les cellules animales, végétales et parfois bactériennes.. 

une monométhylcolamine 

une phosphorylcolamine ou phosphoryléthanolamine : un ester phosphorique de l’éthanolamine.

colao

un colao : un ministre d'État dans la Chine impériale. 

Le nom (un) colao est emprunté au chinois koh-lá « conseiller ou ministre d'État en Chine » par l'intermédiaire 
du portugais coláo.

colarin

un colarin : une frise du chapiteau des colonnes toscane et dorique. 

Le nom (un) colarin est emprunté à l'italien collarino, terme d'architecture, proprement « petit collier », diminutif
de collare (collier).

colas

une (femme) colasse : qui est niaise et stupide ; un (homme) colas : qui est niais et stupide. 

Le mot colas est issu par aphérèse de l'anthroponyme Nicolas. 

Fais dodo, Colas mon p'tit frère : une comptine.



un colas fil : un poisson.

colatitude

une colatitude : le complément de la latitude d'un lieu donné, exprimé par la distance angulaire du zénith du 
lieu considéré au pôle de son hémisphère.

colatier

un colatier ou kolatier, cola, kola : l'arbre qui produit la noix de cola.

colature

une colature : 

• l'action de filtrer grossièrement un liquide ; 
• le filtrat ainsi obtenu. 

Le nom (une) colature est emprunté au bas latin colatura « résidu, ce qui reste d'un liquide filtré à la chausse », 
de colare « filtrer, épurer ».

colback

A. un colback : un bonnet à poil porté par différents corps cavaliers des premier et second Empires. 

un kalpack ou kalpak : un colback, un bonnet à poil porté par certains Orientaux. 

Le nom (un) colback est emprunté au turc qalpaq « bonnet à poil » ou emprunté à l'arabe d'Égypte qalbaq lui-
même emprunté au turc.

B. un colback ou colbaque : 

• un cou ; 
• un col, un collet ; 
• une gorge. 

attraper par le colback : par le cou ou le col. 

relever le colbaque, saisir au colbaque, sauter sur le colbaque, agripper au colback

Colbert, colbertisme, colbertiste

un colbertisme : le système économique de Jean-Baptiste Colbert, ministre de Louis XIV, reposant sur un strict 
protectionnisme et le développement de l'industrie et du commerce extérieur. 

elle ou il est colbertiste : est relative ou relatif au colbertisme. 

une ou un colbertiste : une partisane, un partisan du colbertisme.

col blanc, col bleu

une ou un col blanc : une employée, un employé. 

une ou un col bleu : 

• une employée, un employé ; 
• une ou un marin de la Marine nationale, en France. 



colchicacée, colchicine, Colchicum, Colchide, colchique, Colchos,

les colchicacées : une famille de plantes monocotylédones, exemples : Colchicum alpinum, Colchicum 
autumnale, Colchicum bulbocodium, Colchicum cupanii, Colchicum filifolium, Colchicum longifolium, Gloriosa, 
Uvularia.

une colchicine : une substance toxique du colchique. 

un colchique : une plante. 

On lit aussi une colchique.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Colchiques dans les prés : le début de la chanson Automne.

elle ou il est cochique : est relative ou relatif à Colchos, à la Colchide, le pays de l'empoisonneuse Médée.

Le nom (un) colchique est emprunté au moyen français colchicum lui-même emprunté au grec κ ο λ χ ι κ ο ́ ν 
proprement « herbe de Colchide », pays de l'empoisonneuse Médée, le colchique étant vénéneux.

colcotar, colcothar

un colcotar ou colcothar : 

• un oxyde ferrique de couleur rouge obtenu artificiellement par calcination du sulfate de fer dont il 
constitue le résidu ; 

• un oxyde de fer de couleur rouge existant à l'état naturel. 

Le nom (un) colcothar ou colcotar est emprunté à l'arabe qulqutār.

cold

[en anglais : cold case] des affaires (criminelles) non élucidées 

[en anglais : cold-cream] une crème protectrice adoucissante pour la peau

[en anglais : cold shutdown] un arrêt à froid : la situation d'un réacteur nucléaire à l'arrêt dans lequel l'état du 
fluide de refroidissement se rapproche de celui qui correspond aux conditions ambiantes de pression et de 
température.

[en anglais : cold shutdown] un atome froid : un atome appartenant à un groupe d'atomes qui ont été refroidis
à une température proche du zéro absolu, de l'ordre de quelques microkelvins, afin qu'ils aient la même vitesse. 
Les atomes froids sont utilisés dans les horloges atomiques pour en améliorer la précision, qui peut aller jusqu'à 
10-17 en valeur relative.

[en anglais : cold crucible] un creuset froid : un creuset utilisé pour la vitrification de déchets radioactifs, dont 
les parois sont maintenues à une température inférieure à celle du verre en fusion qu’il contient, ce dernier étant
chauffé par induction directe.

[en anglais : cold weather mask ; ski mask ; snow mask] un masque de froid : un accessoire conçu pour 
protéger le bas du visage, en particulier le nez et la bouche, des effets de l'air froid et des vents de neige.

[en anglais : cold peace] une paix froide : une situation de tension entre États qui altère leurs relations mais 
exclut l’engagement de forces.

[en anglais : cold trap] un piège froid : un dispositif de purification d’un métal liquide, qui consiste à le refroidir
pour cristalliser ses impuretés sur un support adapté. Dans les réacteurs rapides refroidis au sodium, les pièges 
froids cristallisent l’oxyde et l’hydrure de sodium.

[en anglais : cold shock protein ; CSP] une protéine de coup de froid : une protéine de stress qui se lie aux 
acides nucléiques et se comporte comme un activateur de la transcription chez les plantes, les animaux et les 
microorganismes exposés à une chute brutale de température.

col-de-cygne

un col de cygne : une pièce, un tuyau ou un robinet à double courbure.



-cole

-cole est un suffixe emprunté au latin -cola, lui-même issu du verbe colo, colis, colere dont il garde les 
principales significations : cultiver ; habiter ; honorer, vénérer, adorer, rendre un culte à.

colectasie

une colectasie : un état compliquant l’évolution de certaines maladies coliques : rectocolites hémorragiques, 
maladies infectieuses, se traduisant par une distension gazeuse diffuse qui concerne tous les segments coliques 
dilatés par l’atonie des parois.

Le nom (une) colectasie est formé de col- pour côlon et -ectasie tiré du grec ε ́ κ τ α σ ι ς « dilatation ».

colectomie

une colectomie : une ablation chirurgicale de la totalité ou d’un segment de gros intestin.

une hémicolectomie : une ablation de la moitié du côlon. 

une proctocolectomie : une exérèse complète du côlon et du rectum, indiquée dans les maladies diffuses de la 
muqueuse côlorectale, polypose rectocolique et rectocolite ulcérohémorragique. On a lu aussi proctocôlectomie. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le nom (une) colectomie est formé de col- pour côlon et -ectomie tiré du grec ε  κ τ ο μ η ́, « ablation ». ̓

colée

une colée : une paumée, un coup donné sur la nuque lors de la cérémonie de l'adoubement.

colégataire

une ou un colégataire : celle ou celui qui est légataire avec une ou un autre ou plusieurs autres.

co-légionnaire

une ou un co-légionnaire : celle, celui qui est légionnaire avec d'autres.

colégislateur

une colégislatrice, un colégislateur : celle qui est législatrice, celui qui est législateur avec une ou autre ou 
plusieurs autres.

coléo-

coléo- est tiré du grec κ ο λ ε ο ́ ς « fourreau, étui » (voir aussi coléus).

voir le dictionnaire des sciences animales.

coléoïde

les coléoïdes : un taxon de céphalopodes.

coléophore

les coléophores : les petits papillons de nuit de la famille des Coleophoridae, exemples : Coleophora 
hemerobiella, Coleophora ornatipennella.



coléophylle

une coléophylle : un coléoptile.

coléopode

elle ou il est coléopode : a les pattes cachées dans un étui.

coléoptère

les coléoptères : un ordre d'insectes. 
un coléoptère 

Le nom (des) coléoptères est une adaptation du latin scientifique coleoptera « ordre des coléoptères », emprunté
au grec κ ο λ ε ο ́ π τ ε ρ ο ς « dont les ailes sont recouvertes d'une sorte de fourreau, coléoptère » composé de 
κ ο λ ε ο ́ ς « fourreau, étui » et de π τ ε ρ ο ́ ν « aile ».

coléoptile

un coléoptile : une petite membrane qui engaine la plumule.

Le nom (un) coléoptile est composé du grec κ ο λ ε ο ́ ς « fourreau, étui » et de π τ ι ́ λ ο ν « plume, duvet ».

coléorexie

une coléorexie : une déchirure traumatique du vagin lors de l’accouchement.

coléorhynque

les coléorhynques : un ancien taxon d'hémiptères, en Tasmanie.

coléorhize, coléorrhize

une coléorhize ou coléorrhize : une gaine qui entoure la radicule des graminées.

Coleps

Coleps : un genre de ciliés prostomes de la famille des colépidés.

colère, coléré, colérer, coléreusement, coléreux, colérique

une colère : une vive émotion se traduisant par une violente réaction physique et psychique.

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

une personne colère : que son caractère porte à se mettre facilement en colère.

un air, une humeur, un regard, un ton, une voix colère 

elle est colérée, il est coléré : 

• est mise ou mis en colère ; 
• est due ou dû à la colère. 

colérer : 

• mettre quelqu'un en colère ; 
• se mettre en colère. 

je colère, tu colères, il colère, nous colérons, vous colérez, ils colèrent ;
je colérais ; je colérai ; je colèrerai ou colérerai ; je colèrerais ou colérerais ;
j'ai coléré ; j'avais coléré ; j'eus coléré ; j'aurai coléré ; j'aurais coléré ;



que je colère, que tu colères, qu'il colère, que nous colérions, que vous colériez, qu'ils colèrent ; 
que je colérasse, qu'il colérât, que nous colérassions ; que j'aie coléré ; que j'eusse coléré ;
colère, colérons, colérez ; aie coléré, ayons coléré, ayez coléré ;
(en) colérant. 

coléreusement : 

• de manière coléreuse ; 
• avec colère. 

elle est coléreuse, il est coléreux : 

• est prompte ou prompt à se mettre en colère ; 
• est en colère ; 
• dénote la colère. 

A. un tempérament cholérique ou colérique : bilieux, où la bile prédomine. 

B. elle ou il est colérique : 

• est coléreuse ou coléreux, est encline ou enclin à la colère ; 
• où se manifeste un tempérament ou un comportement porté à la colère. 

ne pas décolérer : ne pas se calmer, être toujours en colère, très mécontent.

Le nom (une) colère est emprunté au latin impérial cholera « maladie bilieuse, bile », en bas latin « colère », lui-
même emprunté au grec χ ο λ ε ́ ρ α (choléra). 

Le nom (un) choléra est emprunté au latin cholera attesté à l'époque impériale au sens de « maladie qui vient de
la bile », lui-même emprunté au grec χ ο λ ε ́ ρ α « choléra ». 

Les mots choléra (voir : CNRTL) et colère (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin impérial cholera) 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 irascible (= qui s'emporte ; qui s'irrite facilement) est emprunté au latin irascibilis « irascible », d'où : 
irasciblement et une irascibilité (= le caractère, l'état d'une personne irascible). 

Le nom (une) ire (= un courroux, une colère) vient du latin īra « colère ».

coleslaw

un coleslaw : une salade de chou blanc et de carottes assaisonnée de mayonnaise.

coleta

une coleta : un petit chignon tressé postiche porté par les toreros.

Le mot espagnol coleta ayant d'abord signifié « grosse mèche de cheveux laissée sur la nuque en guise 
d'ornement » est dérivé de cola « queue ».

coléus

un coléus : une plante. 

Le nom (un) coléus vient du latin scientifique coleus, adaptation du grec κ ο λ ε ο ́ ς « étui, gaine ».

coli

1. un coli ou colir : un officier de police de l'ancienne Chine. 

Le nom (un) coli ou colir vient d'un mot chinois.

2. Escherichia coli : des bacilles à Gram négatif, aéroanaérobies, encore appelés colibacilles, appartenant au 
genre Escherichia et à la famille des Enterobacteriaceae. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.



coliart

un coliart : une raie, un poisson. 

Le nom (un) coliart est probablement le même mot que couillard.

colibacillaire, colibacille, colibacillémie, colibacillose, colibacillurie

Les noms (un) bacille et (un) colibacille, ainsi que leurs dérivés, se prononcent comme (une) ville. 

elle ou il est colibacillaire : est provoqué(e) ou aggravé(e) par la présence du colibacille. 

un colibacille : un bacille à Gram négatif, de la famille des Enterobacteriaceae, Escherichia coli, un bacille en 
forme de bâtonnet à l'extrémité arrondie qui vit en saprophyte dans l'intestin de l'homme et des animaux. 

une colibacillémie : une présence du colibacille dans le sang. 

une colibacillose : une infection provoquée par le colibacille. 

une colibacillurie : une présence du colibacille dans les urines. 

voir le dictionnaire des sciences animales. 

Le nom (un) colibacille est composé de coli- du grec κ ω ̃ λ ο ν (côlon) et de bacille.

colibri

un colibri : un oiseau.

colichemarde

une colichemarde : une épée de duel d'une certaine longueur dont la lame au large talon va en s'effilant en 
carrelet. 

Le nom (une) colichemarde est probablement une altération du nom de Hans-Christopher et de Otto-Wilhelm 
von Königsmarck, hommes de guerre suédois, d'origine allemande.

colicigène, colicine, colicique

une entérobactérie colicigène : qui génère une ou plusieurs colicines. Les souches colicinogènes sont 
insensibles à la colicine qu’elles produisent. 

une colicine : une substance antibiotique produite par des entérobactéries, active sur des bactéries de ce même
groupe, en particulier Escherichia coli. 

elle ou il est colicique : est relative ou relatif à une ou plusieurs colicines. 

Le nom (une) colicine est dérivé de coli- (abréviation de colibacille), avec le suffixe -cine probablement d'après le
nom d'antibiotiques.

colicitant

une (héritière) colicitante, un (héritier) colicitant : chacune des cohéritières, chacun des cohéritiers ou 
copropriétaires au nom desquels se fait une vente par licitation. 

Le nom (une) licitation (= une vente aux enchères d'un bien indivis qui peut se faire à l'amiable ou en vertu d'un
jugement) est emprunté au latin licitatio « vente à l'enchère, licitation ». 

Le verbe liciter (= vendre par licitation) est emprunté au latin licitari « enrichir, surenchérir ».

colicystite

une colicystite : une cystite due au colibacille.



colidé

les colidés ou coliidés, colious : une famille d'oiseaux coliiformes, tels Colius striatus, coliou strié, coliou rayé, 
Urocolius macrourus, coliou à grande queue.

colifichet

un colifichet : 

• un petit ornement en papier découpé puis collé sur un support ; 
• un ouvrage de broderie collé sur un support de papier ; 
• un petit objet de fantaisie, de peu de valeur et de mauvais gout, sans utilité réelle, utilisé pour la parure 

ou la décoration ; 
• autres sens : CNRTL. 

Le nom (un) colifichet est une altération du moyen français coeffichier, un mot de sens obscur paraissant 
désigner un accessoire de coiffure probablement à rattacher à coiffe, par attraction de coller et affiquet.

coliforme / cauliforme

les (bactéries) coliformes : les bactéries intestinales en forme de bâtonnets, à Gram négatif non sporulés, 
anaérobies facultatifs, faisant fermenter le lactose en moins de 48 heures à 37°C. 

elle ou il est cauliforme : a la forme d'une tige. [cauli- du latin caulis ou du grec κ α υ λ ο ́ ς (tige)]

coligranulomatose

une coligranulomatose ou maladie de Hjärre : une maladie infectieuse sporadique des gallinacés 
domestiques.

Colillano

un pigeon Colillano

colimaçon, colimaçonner

un colimaçon : 

• un limaçon, un escargot ; 
• une personne lente et molle. 

en colimaçon : en spirale. 

colimaçonner : avoir la forme d'une spirale. 

je colimaçonne, tu colimaçonnes, il colimaçonne, nous colimaçonnons, vous colimaçonnez, ils colimaçonnent ;
je colimaçonnais ; je colimaçonnai ; je colimaçonnerai ; je colimaçonnerais ;
j'ai colimaçonné ; j'avais colimaçonné ; j'eus colimaçonné ; j'aurai colimaçonné ; j'aurais colimaçonné ;
que je colimaçonne, que tu colimaçonnes, qu'il colimaçonne, que nous colimaçonnions, que vous colimaçonniez, 
qu'ils colimaçonnent ;
que je colimaçonnasse, qu'il colimaçonnât, que nous colimaçonnassions ; que j'aie colimaçonné ; que j'eusse 
colimaçonné ;
colimaçonne, colimaçonnons, colimaçonnez ; aie colimaçonné, ayons colimaçonné, ayez colimaçonné ;
(en) colimaçonnant. 

Le nom (un) colimaçon est une altération sous l'influence de coque du normanno-picard calimachon composé 
d'écale et de limaçon.

coli-malaria, coli-malarien

une coli-malaria 



elle est coli-malarienne, il est coli-malarien

colimycine

une colimycine : une colistine.

colin

un colin (1) : 

• un poisson de mer, variété de merlan de grande 
taille ; 

• un merlu. 

un colin noir : un églefin.

un colineau ou colinot : un colin, un poisson, de petite
taille. 

un colinet : un merlu.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) colin (1) est soit issu du néerlandais 
koolvis ou de l'anglais coalfish, littéralement « poisson-
charbon (en raison de la couleur de son dos) », d'où le 
moyen français colfisch, soit plus probablement dérivé 
du moyen français cole, emprunté au néerlandais kole, 
forme abrégée de koolvis.

un colin (2) : un oiseau.

Le nom (un) colin (2) est une transposition au domaine 
animal de Colin, diminutif de Nicolas.

un colin (3) : un rôle de jeune berger amoureux.

une colinette : une coiffe de nuit que portaient 
autrefois les femmes.

Colinette : un nom propre, diminutif féminin de Colin.

un colin-maillard : 

• un joueur qui, gardant les yeux bandés, doit 
attraper un autre joueur et l'identifier, afin que 
celui-ci prenne sa place ; 

• ce jeu. 

se soucier de quelqu'un ou de quelque chose comme de 
colin-tampon : n'en faire aucun cas, ne pas s'en 
préoccuper.

Le nom propre Colin (issu de Nicolas), avec Colette, fut 
souvent porté par les amoureux de village des opéras-
comiques. 

colinéaire

elle ou il est colinéaire : est juxtaposé(e) avec d'autres sur une même ligne droite. 

des segments colinéaires : qui sont situés sur une même droite. 

des vecteurs colinéaires : qui ont la même direction.

colineau, colinet, colinette, colin-maillard, colinot

colineau, colinet, colinette, colin-maillard, colinot : voir ci-dessus.

colinsia

une colinsia ou collinsia : une plante. 

Zaccheus Collins, un botaniste américain.

colin-tampon

un colin-tampon : une ancienne batterie de tambour des régiments suisses.

se soucier de quelqu'un ou de quelque chose comme de colin-tampon : n'en faire aucun cas, ne pas s'en 
préoccuper.



Le nom de la batterie de tambour des régiments suisses est formé du nom propre Colin, abréviation de Nicolas 
et de tampon employé par plaisanterie pour tambour et peut-être par référence à la corpulence des soldats 
suisses.

colipase

une colipase : une protéine jouant un rôle co-enzymatique pour la lipase pancréatique, qu’elle protège contre 
l’effet inhibiteur exercé par les acides gras produits dans la réaction, ainsi que celui exercé par les sels biliaires 
qui servent à émulsionner les triglycérides dans l’intestin. 

une procolipase : une protéine précurseur de la colipase synthétisée par le pancréas.

coliphage

un coliphage : 

• un bactériophage dont l’hôte est Escherichia coli ; 
• un type de bactériophage spécifique contre certaines affections de l'appareil digestif. 

coliquard

une coliquarde, un coliquard : une poltronne, un poltron.

colique 

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

une colique : 

• une douleur spasmodique violente du côlon et plus généralement de la cavité abdominale ; 
• un trouble somatique ou psycho-somatique ; 
• une diarrhée. 

avoir la colique : 

• avoir une diarrhée ; 
• avoir peur. 

une colique hépatique : un syndrome douloureux abdominal déterminé par la distension soudaine de la 
vésicule biliaire et/ou de l’arbre biliaire, en rapport avec l’obstruction temporaire, généralement par un calcul, du
canal cystique ou de la voie biliaire principale. 

une colique néphrétique : un syndrome douloureux lombaire paroxystique irradiant vers l’hypogastre et les 
organes génitaux externes, lié à un obstacle aigu, souvent lithiasique, du haut appareil urinaire. 

une colique salivaire : une crise douloureuse lors de la migration d’un calcul dans le canal excréteur d’une 
glande salivaire principale, surtout sous-maxillaire. 

elle ou il est colique : appartient au côlon ou s'y rapporte. 

une angiodysplasie colique, un angle colique, une artère colique, une bosselure colique, un conduit colique, des 
crêtes coliques, une diverticulite colique, une diverticulose colique, une empreinte colique du foie, un épiploon 
colique de Haller, une face colique de la rate, des ganglions lymphatiques coliques, une haustration colique, un 
ligament colique, des nœuds lymphatiques coliques, une pneumatose colique, un prolapsus colique, une 
pseudomélanose colique, une pseudo-occlusion colique, un rameau colique de l’artère iléo-colique, un transit 
colique, des valvules coliques, une veine colique. 

un ligament abdomino-colique de Charpy 

un volvulus caeco-colique 

une anastomose colocolique, une invagination côlocolique 

un ligament cystico-colique de Bricon 

un pli duodéno-mésocolique 

un épiploon gastro-colique, une fistule gastrocolique, un ligament gastro-colique, un tronc gastro-colique de 
Henle, une veine gastro-colique de Henle 



une fistule gastrojéjunocolique 

un ligament hépato-colique 

une acidémie hyperpipécolique 

une veine iléo-cœco-colique 

une veine iléo-coeco-appendiculo-colique 

une artère iléocolique (anciennement : artère iléocaecocolique), une fossette iléo-colique de Lockwood et 
Rolleston, des ganglions lymphatiques iléo-coliques, un labrum iléocolique de la papille iléale, une lèvre iléo-
colique de l’orifice iléal, des nœuds lymphatiques iléo-coliques, un orifice iléo-colique, une valve iléo-colique, une
valvule iléo-colique, une veine iléo-colique 

une bandelette mésocolique du côlon, des ganglions lymphatiques mésocoliques, des nœuds lymphatiques 
mésocoliques 

des ganglions lymphatiques paracoliques, des nœuds lymphatiques paracoliques, des sillons paracoliques 

un ligament pancréatico-colique 

un ligament phrénico-colique 

un ligament pleuro-colique 

un fascia précæco-colique 

elle ou il est rectocolique : est relative ou relatif au rectum et au côlon. 

un adénocarcinome rectocolique, une polypose rectocolique 

un ligament spléno-colique (anciennement : ligament spléno-mésocolique). 

une implantation urétérocolique, une réimplantation urétérocolique 

Le nom (une) colique est emprunté au latin médiéval colica issu du bas latin colica passio « maladie du côlon ».

Le latin colicus « qui concerne le côlon, qui souffre du côlon » est emprunté au grec κ ω λ ι κ ο ́ ς « qui souffre 
du côlon », dérivé de κ ω ̃ λ ο ν (côlon).

coliqueux

elle est coliqueuse, il est coliqueux : 

• est sujette ou sujet à la colique ; 
• souffre de la colique ; 
• est de la nature de la colique ; 
• est propre à la colique ou fait penser à la colique ; 
• provoque la colique. 

colir

un colir ou coli : un officier de police de l'ancienne Chine. 

Le nom (un) coli ou colir vient d'un mot chinois.

colis, colisage

un colis : une marchandise, un objet emballé en vue de son transport, de son expédition. 

un colis de déchets (radioactifs) : [nucléaire / déchets] un ensemble constitué d'un conteneur et des déchets 
radioactifs qu'il contient. En anglais : radioactive waste package, waste package. Voir aussi : conditionnement de
déchets radioactifs, conteneur d'entreposage, conteneur de stockage, conteneur souple pour déchets radioactifs. 
Journal officiel de la République française du 5 septembre 2021. Attention : Cette publication annule et remplace
celle du Journal officiel du 3 août 2000.

un colis d'entreposage (de déchets radioactifs) : [nucléaire / déchets] un colis de déchets radioactifs 
destiné à être placé, en l'état, dans un lieu d'entreposage. En anglais : storage waste package. Voir aussi : colis 
de déchets radioactifs, colis de stockage de déchets radioactifs, conteneur d'entreposage, entreposage de 
déchets radioactifs. Journal officiel de la République française du 5 septembre 2021.



un colis de stockage (de déchets radioactifs) : [nucléaire / déchets] un colis de déchets radioactifs destiné à
être placé, en l'état, dans une installation de stockage. En anglais : disposal waste package. Voir aussi : colis de 
déchets radioactifs, colis d'entreposage de déchets radioactifs, conteneur de stockage, stockage de déchets 
radioactifs. Journal officiel de la République française du 5 septembre 2021.

un colis primaire (de déchets radioactifs) : [nucléaire / déchets] un colis de déchets radioactifs tel qu'il est 
élaboré par l'installation qui est à l'origine des déchets. En anglais : primary radioactive waste package. Voir 
aussi : colis de déchets radioactifs, colis d'entreposage de déchets radioactifs, colis de stockage de déchets 
radioactifs, conditionnement de déchets radioactifs. Journal officiel de la République française du 5 septembre 
2021. 

un colis de transport (de matières radioactives) : [nucléaire] un ensemble constitué d’un emballage de 
transport, y compris ses aménagements internes et ses équipements externes, et des matières radioactives qu’il 
contient. Un panier est un exemple d’aménagement interne ; une coque de transport est un exemple 
d’équipement externe. En anglais : package ; radioactive material package. Voir aussi : agrément national d'un 
modèle de colis, agrément plurinational d'un modèle de colis, coque de transport, emballage de transport de 
matières radioactives, emballage de transport et d'entreposage de matières radioactives, modèle de colis de 
transport, objectif de sûreté, panier, suremballage de transport. Journal officiel de la République française du 
02/09/2020.

un modèle de colis de transport : un document qui, pour un emballage de transport donné, décrit les 
différents types de colis de transport possibles et définit leurs conditions d'exploitation et de maintenance. En 
anglais : package design, package model. Voir aussi : agrément national d'un modèle de colis, agrément 
plurinational d'un modèle de colis, colis de transport de matières radioactives, emballage de transport de 
matières radioactives.

un colisage : la préparation de colis de les expédier.

coliser : mettre en colis pour une expédition. 

je colise, tu colises, il colise, nous colisons, vous colisez, ils colisent ;
je colisais ; je colisai ; je coliserai ; je coliserais ;
j'ai colisé ; j'avais colisé ; j'eus colisé ; j'aurai colisé ; j'aurais colisé ;
que je colise, que tu colises, qu'il colise, que nous colisions, que vous colisiez, qu'ils colisent ;
que je colisasse, qu'il colisât, que nous colisassions ; que j'aie colisé ; que j'eusse colisé ;
colise, colisons, colisez ; aie colisé, ayons colisé, ayez colisé ;
(en) colisant.

Le nom (un) colis est emprunté à l'italien colli, pluriel de collo « chargement que l'on porte sur le cou (collo) ». 

Le nom (un) torticolis (= la dénomination de l’ensemble de toutes les positions vicieuses de la tête ainsi que de 
la torsion du cou, avec inclinaison latérale de la tête, due à la contraction de l’un des deux muscles 
sternocléidomastoïdiens ou à celle du trapèze et du splénus) est emprunté à l'italien torti colli, pluriel de torto 
collo « faux dévot, bigot », proprement « cou tordu », les faux dévots tenant la tête penchée pour marquer leur 
dévotion.

Les mots col (latin collum) (voir : CNRTL) et colis (latin colli, pluriel de collum) (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.

Colisée

le Colisée : un amphithéâtre de Rome.

colisepticémie

une colisepticémie ou septicémie colibacilaire : une septicémie due à des colibacilles.

coliser

coliser : voir colis (ci-dessus).



colistier

une colistière, un colistier : celle qui est inscrite, celui qui est inscrit avec d'autres candidates ou candidats sur 
une même liste se présentant à une élection.

colistine

une colistine : un antibiotique polypeptidique, bactéricide vis-à-vis des bacilles à Gram négatif tels que les 
entérobactéries et le bacille pyocyanique.

colite, colitique

une colite : une affection inflammatoire du côlon diffuse ou localisée. 

elle ou il est colitique : est relative ou relatif à la colite. 

une ou un colitique : une malade atteinte de colite, un malade atteint de colite. 

une entérocolite : une maladie inflammatoire des muqueuses de l’intestin grêle et du côlon. 

une rectocolite hémorragique : une maladie inflammatoire, de cause inconnue, généralement au long cours et 
évoluant par poussées, atteignant de façon presque constante le rectum où elle peut prédominer, mais 
s’étendant souvent par contigüité à une partie ou à la totalité du côlon, et se traduisant par des hémorragies et 
une hypersécrétion de mucus, parfois accompagnées de diarrhées dans les formes graves. 

une pancolite : une atteinte de la totalité du côlon et du rectum, quelle que soit l’étiologie de la lésion 
inflammatoire. 

une typhlocolite : une colite segmentaire du cæcum et du côlon ascendant. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le nom (une) colite est dérivé du radical de côlon.

colitigant

une plaideuse colitigante, un plaideur colitigant : qui est engagé(e) dans un même procès.

colitoxémie, colitoxicose

une colitoxémie : une colibacillémie. 

une colitoxicose : une colibacillose.

coli-typhique

un bacille coli-typhique

collabé

elle est collabée, il est collabé : est en état de collapsus.

collabo, collaborateur, collaboratif, collaboration, collaborationniste, collaborer

une collaboratrice, un collaborateur (1) : celle, celui 
qui participe à l'élaboration d'une œuvre commune, d'un
travail commun. 

elle est collaborative, il est collaboratif : fait appel à la 
contribution, à la participation de chacun. 

une agriculture collaborative 

un atelier (de fabrication) collaboratif : un lieu ouvert à 

une ou un collabo ou kollabo : 

• une façon de désigner une collaboratrice ou un 
collaborateur pendant l'Occupation ; 

• une partisane, un partisan de la collaboration 
avec l'ennemi. 

Comme elle l’est dans le cas de individu, la connotation 
péjorative associée à l’utilisation du mot qui désigne 
toute personne qui a été de mèche avec l’ennemi de sa 



tous, dans lequel des ressources intellectuelles et 
matérielles sont mises en commun pour faciliter 
l’innovation et le processus de création et de fabrication 
de prototypes.

un robot collaboratif : un robot capable d’interagir avec 
l’homme dans un espace de travail partagé, pour 
accomplir une tâche prédéfinie. En anglais : cobot ; 
collaborative robot. 

une collaboration (1) : 

• une participation à l'élaboration d'une œuvre 
commune ; 

• un concours, une aide, une participation. 

La construction en collaboration avec s'emploie pour 
signifier que deux ou plusieurs personnes ou 
organismes travaillent ensemble à une œuvre 
commune. Elle est souvent juxtaposée, entre deux 
virgules, à un sujet, mais elle a une fonction de 
complément. Le verbe qui suit ne s'accorde évidemment
qu'avec le sujet. En savoir plus : Office québécois de la 
langue française. 

collaborer (1) : 

• travailler en collaboration ; 
• participer à l'élaboration d'une œuvre, contribuer

à un résultat. 

patrie, à savoir les Allemands, est d’un emploi limité. 
Limité à son abréviation collabo ; limité dans l’histoire 
(la Seconde Guerre mondiale) ; limité dans le temps 
(depuis seulement 1993) et limité à la France. 
Impossible de trouver plus limité que cela. Au Québec le
mot collaborateur n’a jamais eu une telle connotation. 
En savoir plus : La langue française et ses caprices. 

une collaboratrice, un collaborateur (2) : en France, 
pendant l'occupation allemande, une partisane, un 
partisan de la collaboration avec l'ennemi. 

une collaboration (2) : en France sous l'occupation 
allemande, une politique de coopération avec l'ennemi. 

elle ou il est collaborationniste : en France sous 
l'occupation allemande, est partisane ou partisan de la 
collaboration avec l'ennemi. 

une ou un collaborationniste : celle qui est partisane, 
celui qui est partisan de la collaboration avec l'ennemi, 
et y participe
collaborer (2) : coopérer avec l'ennemi. 

je collabore, tu collabores, il collabore, nous collaborons, vous collaborez, ils collaborent ;
je collaborais ; je collaborai ; je collaborerai ; je collaborerais ;
j'ai collaboré ; j'avais collaboré ; j'eus collaboré ; j'aurai collaboré ; j'aurais collaboré ;
que je collabore, que tu collabores, qu'il collabore, que nous collaborions, que vous collaboriez, qu'ils 
collaborent ;
que je collaborasse, qu'il collaborât, que nous collaborassions ; que j'aie collaboré ; que j'eusse collaboré ;
collabore, collaborons, collaborez ; aie collaboré, ayons collaboré, ayez collaboré ;
(en) collaborant.  

 L’enchaînement collaborer ensemble que l’on trouve dans les exemples suivants est considéré comme 
pléonastique.
 Le verbe collaborer vient du bas latin collaborare qui est formé de co-, « avec », et de laborare, « travailler ». 
Ce verbe signifie donc « travailler en commun à une entreprise, à une œuvre », et l’adverbe ensemble a pour 
sens « l’un avec l’autre, les uns avec les autres ». Il y a donc redondance puisque l’idée de communauté, de 
regroupement est présente deux fois.
 L’expression collaborer ensemble, dans certains contextes, ne sera pas sentie comme pléonastique parce qu’elle
vient répondre à un souci de clarté. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Le verbe collaborer est emprunté au bas latin collaborare « travailler avec quelqu'un ».

collage

un collage : 

• l'action de coller des choses quelconques ; 
• le résultat de cette action ; 
• autres sens : CNRTL ; 
• [défense] En anglais : bonding. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.
• [audiovisuel - informatique] un assemblage, au moyen d'outils numériques, d'éléments visuels ou sonores

provenant de différentes sources. En anglais : bootleg [collage musical], mash-up ; mashup. Journal 
officiel de la République française du 22/07/2010. 

• [arts] une composition faite d'éléments hétérogènes, qui constitue une œuvre originale. En anglais : cut-
up. Voir aussi : collagiste. Journal officiel de la République française du 22/07/2010.

un décollage (1) : 

• l'action de détacher ce qui est collé ; 
• l'action de se séparer. 



un décollage (2) : 

• l'action de quitter le sol, la surface de l'eau, le pont d'envol d'un porte-avions ; 
• une phase marquant le passage d'une économie du stade de la croissance à celui du développement. 

une ou un collagiste : une ou un artiste pratiquant le collage. 

un encollage : 

• l'action d'appliquer un apprêt à base de colle ; le résultat de cette action ; 
• une couche de colle qu'on étend sur les murs, les lambris, les peintures, avant de peindre ou de dorer. 

un scrapbooking ou collimage, créacollage : 

• l'activité de loisir créatif qui consiste à réaliser, essentiellement par collage, une composition 
personnalisée de photos, d'images ou d'autres objets particuliers ; 

• un montage d'album-souvenir. 

Au Québec, la forme abrégée scrap, qui est répandue ailleurs dans la francophonie, fait référence à des choses 
de rebut ou de très mauvaise qualité. 

Les termes scrapbooker, scraper, scrapbookeur, scrappeur, sont mal adaptés au système du français : Office 
québécois de la langue française.

collagénase, collagène, collagénome, collagénose

une collagénase : l'enzyme protéolytique catalysant l’hydrolyse de certaines liaisons peptidiques dans la 
molécule de collagène. 

une procollagénase : une protéine précurseur de la collagénase. 

une substance collagène, un élément collagène : qui produit de la colle ou de la gélatine en se transformant 
sous l'effet de la chaleur. 

une colite collagène, des fibres collagènes, un hamartome collagène (anciennement : nævus collagène), une 
lentille collagène 

un collagène : une glycoprotéine du tissu conjonctif, biosynthétisée par les fibroblastes et constituant la plus 
grande partie du derme et des autres tissus conjonctifs sous forme, le plus souvent, de fibres. 

un collagène injectable : un produit utilisé dans la technique de comblement servant à la correction temporaire 
des rides profondes du visage ou pour gonfler les lèvres. 

un préprocollagène : une protéine précurseur du procollagène telle qu’elle est synthétisée dans les 
fibroblastes, les ostéoblastes et d’autres cellules du mésenchyme au niveau des ribosomes à partir d’un ARN 
messager comportant plus de 4500 bases. 

un procollagène : une protéine précurseur du tropocollagène. 

un tropocollagène : une sous-unité de collagène de masse moléculaire 285 kDa, formée de trois chaînes 
polypeptidiques de 1 050 acides aminés comportant un résidu glycine tous les trois acides aminés, ainsi que des 
acides aminés hydroxylés : hydroxyproline, hydroxylysine. 

un collagénome éruptif, un collagénome familial, un collagénome perforant verruciforme 

une collagénose : une maladie provoquée par une formation anormale de collagène dans les tissus conjonctifs, 
les artères, etc. 

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

Le nom (un) collagène est dérivé de colle d'après l'étymon grec κ ο ́ λ λ α, et de -gène tiré du radical du verbe 
grec γ ε ν ν α ̃ ν « engendrer ».

collagiste

une ou un collagiste : [arts plastiques - art urbain] une ou un artiste pratiquant le collage. En anglais : 
collagist. Voir aussi : collage. Journal officiel de la République française du 19/04/2018. 

collant, collante

elle est collante, il est collant : colle, adhère comme de la colle. 



un papier collant : qui est enduit de colle sèche sur l'une de ses faces. 

un vêtement collant : qui dessine les formes du corps en les moulant étroitement. 

un collant : 

• un maillot qui s'applique étroitement sur la forme du corps ; 
• un pantalon étroit que moule uniquement la jambe et la cuisse ; 
• un sous-vêtement féminin. 

une collante : une convocation à un examen. 

elle est autocollante : est autoadhésive , il est autocollant : est autoadhésif.

un autocollant : un support de texte ou d'images autoadhésif.

collapser, collapsologie, collapsologue, collapsothérapie, collapsothérapique, collapsus

collapser : s'évanouir. 

une collapsologie : 

• une prévision d'un collapsus, d'un effondrement global d'une civilisation ; 
• [environnement] une spéculation prospective qui, en s'appuyant sur des données chiffrées, produit des 

scénarios décrivant la disparition plus ou moins proche de la civilisation industrielle. Les données sur 
lesquelles se fonde la collapsologie concernent par exemple le changement climatique, l'évolution 
démographique ou la disponibilité des ressources.Voir aussi : catastrophisme, théorie de l'effondrement. 
Journal officiel de la République française du 16 juillet 2021. 

une ou un collapsologue : celle, celui qui cherche à démontrer cet effondrement. 

une collapsothérapie : des méthodes thérapeutiques médicales ou chirurgicales destinées à mettre le poumon 
au repos en provoquant son affaissement partiel ou total pour faciliter la cicatrisation des lésions. 

elle ou il est collapsothérapique : est relative ou relatif à la collapsothérapie. 

un collapsus : 

• un terme général donnant l’idée de chute, d’affaissement ; 
• une chute subite des forces avec ralentissement des fonctions vitales provoquant un état intermédiaire 

entre la syncope et l'adynamie dû à une diminution de l'excitabilité du cerveau ; 
• un état de lassitude, d'affaiblissement des forces physiques ou morales. 

elle est collabée, il est collabé : est en état de collapsus.

voir : dictionnaire de l'Académie de médecine. 

Le nom (un) collapsus esr emprunté au latin collapsus, participe passé de collabi « tomber d'un bloc, s'écrouler, 
s'affaisser ».

collargol

un collargol : un argent colloïdal. 

Le nom (un) collargol est composé de coll- (colloïde), arg- (argent) et du suffixe -ol.

collataire

collataire : voir collateur (ci-dessous)

collatéral, collatéralement, collatéralité

elle est collatérale, il est collatéral : 

• est situé(e) de côté par rapport à quelque chose ; 
• a une origine commune ; 
• est parallèle, est indirect(e) ; 
• est accessoire, secondaire ; 



• en anatomie, qualifie une artère, une veine ou un nerf qui se détache ou rejoint un tronc principal ou une 
veine qui suit parallèlement le trajet d’une artère ; 

• en droit, qualifie le lien de parenté existant entre un individu et une ou plusieurs personnes descendant 
d’un auteur commun, mais ne descendant pas les uns des autres. 

des dommages collatéraux : des conséquences imprévues ou indirectes. 

un collatéral : la nef latérale d'une église moins élevée que la nef principale. 
des collatéraux 

une collatérale, un collatéral, des parents collatéraux : ceux qui appartiennent à la même famille mais ne 
descendent pas les uns des autres (les frères, les sœurs, oncles, tantes, neveux, nièces, cousins). 

Les collatéraux privilégiés sont les frères, sœurs d'une personne et enfants de ces derniers ; les   collatéraux 
ordinaires sont les oncles, tantes, cousins, cousines. En savoir plus : Info-retraite.fr

une collatérale : en anatomie, une branche d’un vaisseau plus petite que le vaisseau d’origine. 

collatéralement : pour une famille, en ligne collatérale. 

une collatéralité : la qualité de collatéral. 

Le mot collatéral est emprunté au latin médiéval collateralis « qui se trouve à côté de » « parent en ligne 
indirecte », composé de cum « avec » (con-) et de lateralis (lateral).

-collateur, -collation

un décollateur

une décollation : une variété d’embryotomie par section du cou du fœtus autrefois réalisée au cours d’une 
embryotomie rachidienne pour traiter une présentation de l’épaule négligée avec mort fœtale.

collateur, collatif, collation, collationnement, collationner, collationneur, collationneuse, 
collationnure

une collation (1) : 

• l'action de conférer avec quelqu'un ; 
• une petite conférence qui avait lieu au cours de 

la soirée chez les moines ; 
• le léger repas que prenaient les moines après 

cette conférence ; 
• un repas léger. 

collationner (1) : faire le repas qu'on appelle collation.

je collationne, tu collationnes, il collationne, nous 
collationnons, vous collationnez, ils collationnent ;
je collationnais ; je collationnai ; je collationnerai ; je 
collationnerais ;
j'ai collationné ; j'avais collationné ; j'eus collationné ; 
j'aurai collationné ; j'aurais collationné ;
que je collationne, que tu collationnes, qu'il collationne, 
que nous collationnions, que vous collationniez, qu'ils 
collationnent ;
que je collationnasse, qu'il collationnât, que nous 
collationnassions ; que j'aie collationné ; que j'eusse 
collationné ;
collationne, collationnons, collationnez ; aie collationné, 
ayons collationné, ayez collationné ;
(en) collationnant. 

Le nom (une) collation (1) est emprunté au latin 
chrétien collatio « conférence, entretien, discussion » « 
réunion de moines, conférence faite aux moines », 
dérivé. du radical du participe passé du latin classique 
conferre « échanger des propos, s'entretenir avec 
quelqu'un » (voir : conférer). 

une collation (2) : l'action de comparer des copies avec
l'original afin de s'assurer de leur conformité avec celui-
ci. 

une collation des grades : l'action de conférer des 
grades universitaires. Office québécois de la langue 
française. 

un collationnement : l'action de collationner ; le 
résultat de cette action 

collationner (2) : 

• comparer une copie avec l'original afin de 
s'assurer qu'elle lui est conforme ; 

• vérifier des textes, des actes ; vérifier l'ordre des
feuillets, des cahiers, la correspondance des 
planches et des gravures, lors de la confection 
d'un livre. 

collationner les rôles : vérifier la longueur de ceux-ci 
lors de leur attribution. 

une collationneuse, un collationneur : une ouvrière, un
ouvrier. 

une collationneuse : une machine. 

une collationnure : l'action de vérifier l'assemblage 
des feuillets d'un livre. 

Le nom (une) collation (2) est emprunté au latin 
classique collatio « comparaison, confrontation » 
spécialement « comparaison, collation de textes » en 
bas latin dérivé du radical du participe passé du latin 
classique conferre « comparer, notamment deux textes 
» (voir : conférer).



un collataire : celui à qui un bénéfice avait été conféré. 

un collateur : celui qui conférait, ou avait le droit de conférer un bénéfice ecclésiastique. 

un bénéfice collatif, une dignité collative : qui peut être conférée. 

une collation (3) : 

• l'action, le droit de conférer quelque chose à quelqu'un ; 
• le droit, l'action de conférer un bénéfice, un grade universitaire, un titre de capacité, un sacrement. 

Le verbe collationner n'est plus usité pour cet usage. 

Le nom (une) collation (3) est emprunté au bas latin collatio « action de conférer (une dignité, un honneur) », 
spécialement « action de conférer un bénéfice » en latin médiéval, dérivé du radical du participe passé du latin 
classique conferre « conférer, confier des honneurs, une charge » (voir : conférer).

colle

une colle : une matière gluante que l'on étend entre deux surfaces pour les faire adhérer l'une à l'autre ; une 
chose ennuyeuse ou contrariante ; une personne dont on ne peut pas se débarrasser, une personne importune ; 
une question embarrassante ou difficile ; des exercices d'interrogations périodiques ; une obligation, pour un 
élève, de venir en dehors des heures de cours habituelles.

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

_ collage, collagène, collant, autocollant, collante, incollable, indécollable.

_ coller, colleur, colleuse.

_ colloblaste, collodion, colloïdal, colloïde, collure.

_ décollage, décollé, décollement, décoller, décolleuse.

_ encollage, encoller, encolleur, encolleuse.

_ un glycocolle : une désignation désuète de la glycine ou l'acide amino-acétique.

_ une ichtyocolle ou ichthyocolle : une colle de poisson.

Le nom (une) colle est emprunté au grec κ ο ́ λ λ α « gomme, colle » par l'intermédiaire du latin vulgaire colla.

collect

[en anglais : ask and collect] demandez et attendez (votre commande faite en magasin, à l'intérieur d'un 
commerce).

[en anglais : click and collect] cliquez et venez (chercher une commande).

collectage, collecte, collecter, collecteur

un collectage : l'action de collecter. 

une collecte : 

• l'action de recueillir des choses dispersées en vue d'une action précise ; le produit de cette action ; 
• l'action de ramasser des produits en vue d'un stockage ou d'un traitement approprié ; 
• l'action de recueillir des informations statistiques, des données ; 
• l'action de recueillir des dons en nature ou en espèces faits au profit d'une personne ou en vue d'une 

œuvre d'intérêt général ; le résultat de cette action. 

On utilise parfois à tort les mots cueillette et collecte. En effet, ces deux mots prêtent à confusion puisqu’ils 
comportent un sens commun qui est celui de « récolte, ramassage ». Notons par ailleurs qu’ils viennent tous 
deux du latin collecta, colligere « ramasser, réunir, récolter ».
En français, le mot cueillette signifie « récolte de végétaux » ou, par métonymie, « produit de cette récolte ».
En français, le mot collecte signifie « action de recueillir des dons » ou « action de réunir, de recueillir (des 
produits, des éléments) en vue d’un traitement ».
En résumé, on emploie le mot cueillette pour parler d’une récolte de végétaux, et le mot collecte pour parler de 
tout autre type de récolte. En savoir plus : Office québécois de la langue française 



une mégacollecte : une collecte de données issues d’un grand nombre de terminaux mobiles ou d’objets 
connectés souvent munis de capteurs, qui est effectuée en vue de leur analyse, de leur partage ou de leur 
exploitation par un fournisseur de services ou un groupe d’utilisateurs. La mégacollecte peut avoir lieu à l’insu 
des utilisateurs, avec leur accord ou avec leur participation active. Les données collectées concernent, par 
exemple, les itinéraires et les moyens de transport, l’activité physique d’une population, les conditions 
météorologiques ou encore le niveau de pollution de l’air. L’exploitation des données recueillies par mégacollecte 
fait en général appel aux techniques de l’intelligence artificielle. En anglais : crowdsensing.

une somme collectée : recueillie. 

des informations collectées : rassemblées.

un liquide organique collecté : qui est amassé dans une cavité naturelle ou accidentelle du corps.

un amas de pus collecté : bien rassemblé et donc presque parvenu à maturité.

collecter : 

• recueillir, rassembler les éléments en vue d'une action précise ; 
• recueillir des dons en nature ou en espèces. 

collecter des comptes : faire des recouvrements. [Canada]

je collecte, tu collectes, il collecte, nous collectons, vous collectez, ils collectent ;
je collectais ; je collectai ; je collecterai ; je collecterais ;
j'ai collecté ; j'avais collecté ; j'eus collecté ; j'aurai collecté ; j'aurais collecté ;
que je collecte, que tu collectes, qu'il collecte, que nous collections, que vous collectiez, qu'ils collectent ;
que je collectasse, qu'il collectât, que nous collectassions ; que j'aie collecté ; que j'eusse collecté ;
collecte, collectons, collectez ; aie collecté, ayons collecté, ayez collecté ;
(en) collectant. 

se collecter : pour un liquide organique, s'amasser dans une cavité naturelle ou accidentelle du corps et y 
produire un certain effet.

elles se collectent, ils se collectent, elles se sont collectées, ils se sont collectés,...

Collecter signifie proprement « réunir par une collecte » (par exemple collecter des dons, collecter des fonds) ou 
« ramasser en se déplaçant » (par exemple collecter des signatures, collecter des renseignements).
En matière de fiscalité, l’action de recueillir les impôts s’appelle perception, et le verbe correspondant est 
percevoir. C’est peut-être sous l’influence de l’anglais to collect que l’on utilise erronément le verbe collecter dans
ce sens. Plus généralement, l’anglicisme collecter peut être remplacé par des verbes ou locutions comme 
chercher, encaisser, récupérer ou recouvrer (son argent, son dû), se faire payer, selon les contextes. En savoir 
plus : Office québécois de la langue française. Voir aussi : André Racicot. Au cœur du français. 

une collectrice, un collecteur : 

• celle, celui qui collecte des éléments, des objets, des faits, des impôts, des amendes ; 
• une ou un intermédiaire qui achète aux producteurs certains produits d’exportation qu’il revend à des 

compagnies 

un collecteur : 

• ce qui sert à collecter ; 
• en savoir plus : CNRTL ; 
• [hydraulique / drainage agricole] une conduite ou un fossé destiné(e) à recevoir les écoulements captés 

dans les parcelles par plusieurs types d'ouvrages et à les acheminer jusqu'à l'exutoire. On utilise souvent 
le terme « collecteur » pour « collecteur enterré ». En anglais : carrier drain ; main drain. Voir aussi : 
exutoire. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

• [informatique / internet] un programme qui parcourt la toile pour en extraire des éléments de repérage 
de contenus, destinés à être utilisés par un moteur de recherche. En anglais : crawler. Journal officiel de 
la République française du 01/01/2013.

un collecteur chaud : [nucléaire / fission] la zone supérieure de la cuve d’un réacteur à neutrons rapides 
refroidi par un métal liquide, dans laquelle circule le métal chaud sortant du cœur. En anglais : hot collector ; hot
plenum. Voir aussi : collecteur froid, cœur, déversoir, réacteur rapide refroidi au plomb, réacteur rapide refroidi 
au sodium, redan. Journal officiel de la République française du 02/04/2019.

un collecteur froid : [nucléaire / fission] la zone inférieure de la cuve d’un réacteur à neutrons rapides refroidi 
au métal liquide, dans laquelle circule le métal froid allant vers le cœur. En anglais : cold collector ; cold plenum. 
Voir aussi : collecteur chaud, cœur, déversoir, réacteur rapide refroidi au plomb, réacteur rapide refroidi au 
sodium, redan. Journal officiel de la République française du 02/04/2019.

un collecteur-distributeur : [pétrole et gaz / production] un dispositif qui collecte les fluides provenant de 
plusieurs pipelines et les redistribue dans diverses directions. Les collecteurs-distributeurs sont principalement 



utilisés dans les installations de production en mer. En anglais : pipeline-end manifold ; PLEM. Journal officiel de 
la République française du 12/02/2012.

Le nom (une) collecte qui est emprunté au latin collecta (de colligere « ramasser, relever ») « écot, quote-part » 
en latin classique, en latin chrétien « quête », « réunion, assemblée des fidèles » a évincé l'ancien français 
coilloite, cueillote dérivé de l'ancien français coillir, cueillir au sens de « percevoir, quêter » (voir : cueillir).

collectif

elle est collective, il est collectif : 

• concerne un ensemble limité, mais d'une certaine étendue, caractérisé par des traits communs ou 
considérés comme tels ; 

• concerne une collectivité de personnes ; 
• appartient à une collectivité ; 
• est le fait, l'œuvre de plusieurs individus. 

jouer collectif : en ne privilégiant pas les actions individuelles.

On entend par nom collectif un mot employé au singulier pour désigner un ensemble d'éléments : bande, 
cohorte, ensemble, file, foule, groupe, infinité, majorité, minorité, meute, multitude, (grand, petit, certain) 
nombre, nuée, paquet, partie, pile, poignée, reste, série, tas, totalité, troupe, etc.
Le collectif s'emploie le plus souvent avec un complément (toujours au pluriel) introduit par de.
Rappel de la règle d'accord : Parler français 

le collectif : ce qui concerne une collectivité.

un collectif : 

• un ensemble de personnes agissant de manière concertée ; 
• un immeuble collectif d'habitation ; 
• [arts / art urbain] un groupe de graffeurs qui collaborent ou ont la même approche de leur pratique. Les 

initiales d’un collectif peuvent figurer à côté de la griffe de chaque graffeur du groupe. Le terme 
« collectif » est également employé dans d’autres pratiques et disciplines artistiques. En anglais : crew. 
Voir aussi : griffe. Journal officiel de la République française du 19/04/2018.

un collectif scénique : un principe qui soumet les interprètes aux directives du maître de ballet, nivelant tous les 
rôles.

un collectif budgétaire : un document parlementaire.

Le mot collectif est emprunté au latin collectivus « ce qui groupe, rassemble » terme de grammaire (collectivum 
nomen).

collectine

une collectine : une protéine animale du type des lectines capable de reconnaitre certaines structures 
glucidiques présentes à la surface de bactéries, de champignons ou de virus, mais plus rarement de cellules 
animales.

collection, collectionnable, collectionnement, collectionner, collectionneur, collectionnisme, 
collectionnite

une collection : 

• l'action de réunir, recueillir, rassembler ; 
• ce qui a été réuni, recueilli ; 
• un amas d'un liquide organique dans une cavité naturelle ou accidentelle du corps ; 
• un ensemble d'éléments groupés en raison de certains points communs. 

Les collections en français : Wiktionnaire.

une (collection) capsule : [habillement et mode - économie et gestion d'entreprise] une ligne de vêtements ou
de produits composée de pièces fabriquées en série limitée, qui est diffusée pendant un temps assez court, en 
dehors des collections permanentes et saisonnières. Journal officiel de la République française du 25/06/2019. 

un objet collectionnable : 

• qui est apte à être collectionné ; 
• qui est digne de figurer dans une collection. 



un collectionnement : l'action de constituer une collection.

collectionner : 

• réunir systématiquement, rassembler peu à peu, les objets ayant certains points communs ; 
• accumuler, acquérir en grand nombre et sans véritable discernement ; subir des épreuves en grand 

nombre au point d'en être accablé. 

je collectionne, tu collectionnes, il collectionne, nous collectionnons, vous collectionnez, ils collectionnent ;
je collectionnais ; je collectionnai ; je collectionnerai ; je collectionnerais ;
j'ai collectionné ; j'avais collectionné ; j'eus collectionné ; j'aurai collectionné ; j'aurais collectionné ;
que je collectionne, que tu collectionnes, qu'il collectionne, que nous collectionnions, que vous collectionniez, 
qu'ils collectionnent ;
que je collectionnasse, qu'il collectionnât, que nous collectionnassions ; que j'aie collectionné ; que j'eusse 
collectionné ;
collectionne, collectionnons, collectionnez ; aie collectionné, ayons collectionné, ayez collectionné ;
(en) collectionnant. 

une collectionneuse, un collectionneur : 

• celle, celui qui aime à réunir des objets ayant certains points communs, en raison de leur valeur 
scientifique, artistique, esthétique, documentaire, affective ou vénale ; 

• celle, celui qui a la manie de réunir des choses concrètes ou abstraites. 

Les collectionneurs en français : Wiktionnaire.

un collectionnisme : une tendance à l’accumulation, sans choix particulier ni but raisonnable, d’objets 
quelconques, hétéroclites, généralement de peu de valeur.

une collectionnite : la manie de vouloir constituer toutes sortes de collections. 

Il existe en français une « collection » de termes pour désigner les divers collectionneurs. Si certains, d’usage 
courant, comme philatéliste (« collectionneur de timbres ») ou numismate (« collectionneur de pièces de 
monnaie ») sont connus du public et enregistrés dans les dictionnaires généraux, la plupart de ces termes ne 
sont guère répandus. Ils relèvent davantage d’un jeu de composition linguistique. En savoir plus : Académie 
française 

Le nom (une) collection est emprunté au latin classique collectio « action de recueillir, de rassembler » et « ce 
qui est recueilli ensemble ».

collective, collectivement

elle est collective, il est collectif : 

• concerne un ensemble limité, mais d'une certaine étendue, caractérisé par des traits communs ou 
considérés comme tels ; 

• concerne une collectivité de personnes ; 
• appartient à , collectivité.; est le fait, l'œuvre de plusieurs individus. 

collectivement : 

• d'une manière collective ; 
• en envisageant telle pluralité comme un ensemble dont les parties ont le même comportement ou le 

même sort. 

collectivisation, collectiviser, collectivisme, collectiviste 

une collectivisation : 

• l'action de collectiviser des moyens de production et des biens de consommation non immédiate ; 
• une appropriation collective des diverses catégories de biens productifs. 

collectiviser : 

• procéder à l'appropriation collective des moyens de production ; 
• appliquer les doctrines collectivistes ; 
• prôner la collectivisation. 

je collectivise, tu collectivises, il collectivise, nous collectivisons, vous collectivisez, ils collectivisent ;
je collectivisais ; je collectivisai ; je collectiviserai ; je collectiviserais ;
j'ai collectivisé ; j'avais collectivisé ; j'eus collectivisé ; j'aurai collectivisé ; j'aurais collectivisé ;
que je collectivise, que tu collectivises, qu'il collectivise, que nous collectivisions, que vous collectivisiez, qu'ils 



collectivisent ;
que je collectivisasse, qu'il collectivisât, que nous collectivisassions ; que j'aie collectivisé ; que j'eusse 
collectivisé ;
collectivise, collectivisons, collectivisez ; aie collectivisé, ayons collectivisé, ayez collectivisé ;
(en) collectivisant.  

décollectiviser : privatiser des moyens de production et d'échange.

un collectivisme : 

• un système d'organisation sociale fondé sur la mise en commun des moyens de production et 
généralement aussi de consommation non immédiate ; 

• un système qui admet une intervention de l'État dans le domaine économique par le moyen de 
planifications et de nationalisations ; 

• un état social résultant de la collectivisation ; 
• une manière de vivre, un système dans lequel les individus sont liés entre eux par des obligations 

réciproques librement consenties et/ou par des contraintes extérieures. 

elle ou il est collectiviste : 

• est favorable au collectivisme ; 
• professe, exprime ou diffuse sa doctrine ; 
• est le propre du collectivisme ou s'en inspire ; 
• est régi(e) selon la doctrine collectiviste. 

une ou un collectiviste : une partisane, un partisan du collectivisme.

collectivité

A. une collectivité : 

• le caractère collectif de quelque chose ; 
• le caractère de ce qui constitue un ensemble indissociable ; 
• une mise en commun ; 
• une appropriation commune ; 
• une doctrine collectiviste. 

B. une collectivité : un ensemble d'individus groupés naturellement ou rassemblés pour une certaine durée par 
des sentiments, des intérêts, des droits ou des devoirs communs perçus comme distincts de ceux des individus 
qui le composent et tendant à s'exprimer dans une organisation commune.

une collectivité locale ou territoriale : un ensemble organisé de la population coïncidant avec une subdivision du 
territoire ; la personne morale représentée par les élus de chacune de ces subdivisions territoriales. Voir : Office 
québécois de la langue française. 

Les collectivités d’outre-mer en français : Wiktionnaire.

On ne comprend souvent que vaguement le sens des noms collectivité, communauté et société. En effet, si l’on 
conçoit généralement que tous ces noms désignent un regroupement, il est plus difficile de percevoir la nature 
de l’association à laquelle chacun renvoie respectivement.
Deux raisons expliquent ce flottement. D’une part, chacun de ces noms désigne différentes sortes de 
regroupements, plus ou moins vastes, avec diverses modalités d’organisation, et ce, tant dans l’usage courant 
qu’en langue spécialisée (langue du droit ou de la sociologie, notamment). Autrement dit, il n’y a pas qu’une 
forme de collectivité, de communauté ou de société. D’autre part, les notions dont il est ici question se 
rejoignent aux limites de leurs significations. Ainsi, les représentations que l’on a de l’une ou de l’autre se 
recoupent partiellement, et les noms collectivité, communauté et société peuvent être interchangeables dans 
certains contextes. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

collector

un collector : un objet commercial recherché par les collectionneurs.

collège, collégial, collégiale, collégialité, collégien

un collège (1) : 

• un corps de personnes revêtues d'une même 
dignité ou chargées d'une même fonction 

un collège (2) : en France, un établissement qui ne 
comporte que le premier cycle de l'enseignement du 
second degré.



• corporation.

un collège (électoral) : l'ensemble des électeurs 
appartenant à une même circonscription ou à une 
même catégorie convoqués en vue d'une élection. En 
savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 

elle est collégiale, il est collégial (1) : 

• est relative ou relatif à un collège de chanoines ; 
• où le pouvoir de décision n'est pas exercé par un 

chef unique, mais par un conseil généralement 
restreint dont les membres possèdent des 
pouvoirs égaux), 

• elles sont collégiales, ils sont collégiaux 

une (église) collégiale : une église qui, sans être le 
siège de l'autorité épiscopale, possède cependant un 
chapitre de chanoines, voir la collégiale de Vitry-le-
François.

collégialement (2) : d'une façon collégiale.

une collégialité : un système de gouvernement d'un 
État, de direction d'une société de caractère économique
ou d'une administration, où les décisions émanent d'un 
organe collectif dont les membres ont des pouvoirs 
égaux.

elle est collégiale, il est collégial (2) : 

• est relative ou relatif à un collège, un 
établissement d'enseignement secondaire ; 

• se rapporte à l'enseignement dispensé dans les 
collèges d'enseignement général et professionnel
et dans les établissements assimilés. Office 
québécois de la langue française. 

collégialement (2) : à la façon du collège ou des 
collégiens.

elle est collégienne, il est collégien : est relative ou 
relatif à ce type d'établissement d'enseignement, à l'âge
de ces élèves.

une collégienne, un collégien : 

• une ou un élève d'un collège ; 
• une personne naïve, sans expérience et sans 

maturité. 

Le nom (un) collège est emprunté au latin classique collegium « ensemble, corps (de magistrats, de prêtres) » 
qui au Moyen Âge désigne diverses communautés de laïcs ou de religieux. 

Le mot collégial est emprunté au bas latin collegialis « qui appartient à une communauté, un collège » collegialis
aedes « maison du collège des chanoines ».

collégium 

un collégium : [enseignement supérieur - recherche] un regroupement d’instances d’enseignement supérieur et
de recherche autour de projets ou d’objets d’intérêt commun. Journal officiel de la République française du 
16/04/2014. 

collègue

une ou un collègue : 

• celle, celui qui a la même fonction ou de la même charge que d'autres dans une institution ; 
• celle, celui qui exerce une activité avec d'autres. 

En résumé, on appelle collègues les personnes qui travaillent dans le même bureau ou remplissent la même 
fonction, et on appelle confrères et consœurs les personnes qui exercent la même profession libérale ou 
indépendante (médecins, avocats, notaires, architectes, pharmaciens, écrivains, journalistes, libraires, etc.). En 
savoir plus : Office québécois de la langue française. 

C'est à tort que l'on fait parfois de collègue et confrère des synonymes dans le monde du travail. Il convient en 
effet de les distinguer, en soulignant leurs subtiles différences. En savoir plus : Parler français. 

Le nom (un) collègue est emprunté au latin classique collega « collègue dans une magistrature ; compagnon, 
camarade ».

collembole

un collembole : un insecte.

collenchyme

un collenchyme : un tissu de soutien des végétaux supérieurs.



coller

coller : 

• joindre et fixer deux choses ensemble en se servant de colle ; 
• faire adhérer, agglutiner au moyen d'une substance collante quelconque ; 
• autres sens : CNRTL. 

je colle, tu colles, il colle, nous collons, vous collez, ils collent ;
je collais ; je collai ; je collerai ; je collerais ;
j'ai collé ; j'avais collé ; j'eus collé ; j'aurai collé ; j'aurais collé ;
que je colle, que tu colles, qu'il colle, que nous collions, que vous colliez, qu'ils collent ;
que je collasse, qu'il collât, que nous collassions ; que j'aie collé ; que j'eusse collé ;
colle, collons, collez ; aie collé, ayons collé, ayez collé ;
(en) collant. 

décoller (1) : détacher une chose qui était collé ; séparer ce qui était en contact.

se décoller : cesser d'être collé ou en contact avec quelque chose.

décoller (2) : 

• quitter le sol, le pont d'envol d'un porte-avions, la surface de l'eau ; 
• s'élever intellectuellement ou socialement ; 
• quitter le domaine de la réalité pour celui de la fiction et vice versa ; 
• sortir de la stagnation ; 
• prendre de l'avance, démarrer. 

collimager ou créacoller : créer des compositions personnalisées de photos, d'images ou d'autres objets 
particuliers présentées dans un album, ou sous toute autre forme originale.

encoller : appliquer, étendre sur quelque chose un apprêt de colle ou de gomme. 

un (bois) lamellé ou un lamellé-collé : un matériau formé de minces feuilles de bois assemblées et collées 
sous pression. 

collerette, colleretter

une collerette : 

• un tour de cou généralement plissé que les hommes et les femmes portaient autrefois ; 
• un petit volant froncé ou plissé garnissant le bord d'une encolure ou le décolleté d'une robe ; 
• ce qui a une forme ou un usage similaires : CNRTL. 

colleretter : entourer d'une collerette. 

je collerette, tu collerettes, il collerette, nous collerettons, vous collerettez, ils collerettent ;
je collerettais ; je collerettai ; je colleretterai ; je colleretterais ;
j'ai colleretté ; j'avais colleretté ; j'eus colleretté ; j'aurai colleretté ; j'aurais colleretté ;
que je collerette, que tu collerettes, qu'il collerette, que nous collerettions, que vous collerettiez, qu'ils 
collerettent ;
que je collerettasse, qu'il collerettât, que nous collerettassions ; que j'aie colleretté ; que j'eusse colleretté ;
collerette, collerettons, collerettez ; aie colleretté, ayons colleretté, ayez colleretté ;
(en) collerettant. 

Le nom (une) collerette est dérivé de collier.

collet, colletage, se colletailler, colleté, colleter, colleteur

un collet : 

• la partie d'un vêtement qui entoure le cou ; 
• un petit col ou un rabat de linge ou de dentelle ; 
• un cordon disposé en nœud coulant pour capturer le gibier ; 
• ce qui, par sa forme ou sa position, rappelle le cou de l'homme : CNRTL. 

prendre au collet : 

• saisir violemment ; 
• forcer quelqu'un à écouter. 



un colletage : l'action de se colleter. 

se colletailler : se colleter. [Québec] 

je me colletaille, tu te colletailles, il se colletaille, nous nous colletaillons, vous vous colletaillez, ils se colletaillent
;
je me colletaillais ; je me colletaillai ; je me colletaillerai ; je me colletaillerais ;
je me suis colletaillé(e) ; je m'étais colletaillé(e) ; je me fus colletaillé(e) ; je me serai colletaillé(e) ; je me 
serais colletaillé(e) ;
que je me colletaille, que tu te colletailles, qu'il se colletaille, que nous nous colletaillions, que vous vous 
colletailliez, qu'ils se colletaillent ;
que je me colletaillasse, qu'il se colletaillât, que nous nous colletaillassions ; que je me sois colletaillé(e) ; que je
me fusse colletaillé(e) ;
colletaille-toi, colletaillons-nous, colletaillez-vous ; sois colletaillé(e), soyons colletaillées, soyons colletaillés, 
soyez colletaillé(e)(es)(s) ;
(en) se colletaillant. 

elle est colletée, il est colleté : dont le cou est entouré d'un col ou d'un collet.

un vêtement colleté : qui est muni d'un col.

colleter : 

• entourer le cou ou le col ; 
• saisir brutalement quelqu'un au collet pour le renverser ; 
• tendre des collets pour attraper du gibier. 

se colleter : se prendre au collet, se battre (elles se sont colletées).

se colleter avec quelque chose : lutter contre quelque chose (elles se sont colletées avec l'adversité).

se colleter quelque chose ou quelqu'un : le subir (elles se sont colleté leurs parents).

je collète ou collette, tu collètes ou collettes, il collète ou
collette, nous colletons, vous colletez, ils collètent ou 
collettent ;
je colletais ; je colletai ; je collèterai ou colletterai ; je 
collèterais ou colletterais ;
j'ai colleté ; j'avais colleté ; j'eus colleté ; j'aurai 
colleté ; j'aurais colleté ;
que je collète ou collette, que tu collètes ou collettes, 
qu'il collète ou collette, que nous colletions, que vous 
colletiez, qu'ils collètent ou collettent ; 
que je colletasse, qu'il colletât, que nous colletassions ; 
que j'aie colleté ; que j'eusse colleté ;
collète ou collette, colletons, colletez ; aie colleté, ayons
colleté, ayez colleté ;
(en) colletant. 

elles se sont colleté les agresseurs, elles ont colleté 
leurs agresseurs.

je me collète ou me collette, tu te collètes ou te 
collettes, il se collète ou se collette, nous nous colletons,
vous vous colletez, ils se collètent ou se collettent ;
je me colletais ; je me colletai ; je me collèterai ou me 
colletterai ; je me collèterais ou me colletterais ;
je me suis colleté(e) ; je m'étais colleté(e) ; je me fus 
colleté(e) ; je me serai colleté(e) ; je me serais 
colleté(e) ;
que je me collète ou me collette, que tu te collètes ou te
collettes, qu'il se collète ou se collette, que nous nous 
colletions, que vous vous colletiez, qu'ils se collètent ou 
se collettent ; 
que je me colletasse, qu'il se colletât, que nous nous 
colletassions ; que je me sois colleté(e) ; que je me 
fusse colleté(e) ;
collète-toi ou collette-toi, colletons-nous, colletez-vous ;
sois colleté(e), soyons colletées, soyons colletés, soyez 
colletée(s), soyez colleté(s) ; 
(en) se colletant.

un colleteur : 

• celui qui tend des collets pour prendre du gibier ; 
• celui qui aime à se colleter. 

A. décolleter (1) : découvrir le haut du buste. 

un décolleté : le haut du buste d'une femme, un habit qui le montre.

B. un décolletage 

décolleter (2) : couper les feuilles de betteraves ou de carottes. 

une décolleteuse, un décolleteur : une ouvrière ou un ouvrier. 

un décolleteur : une machine. 

une décolleteuse : une machine agricole.



Le nom (un) collet est dérivé de col, d'où colleter, un colletin ou coltin.

La pensée de Pierre de Jade : Pour un braconnier, être collet monté est indéniablement un gain de temps. 

collète, collétidé

des collètes : des abeilles solitaires.
une collète 

des collétidés : une famille d'insectes.

colletin, colletiner

On a lu colletin et colletiner pour coltin et coltiner.

colleur, colleuse

une colleuse, un colleur : 

• celle, celui qui colle du papier peint ou des affiches ; 
• une femme importune, un homme importun dont on ne peut pas se débarrasser ; 
• une professeure, un professeur chargé(e) de préparer et d'interroger les élèves en vue d'un examen en 

leur posant des questions souvent difficiles. 

une ou un collimagiste, une créacolleuse, un créacolleur : une personne qui crée des compositions 
personnalisées de photos, d'images ou d'autres objets particuliers présentées dans un album, ou sous toute 
autre forme originale.

une colleuse : un appareil.

une décolleuse (1) : un appareil pour décoller le papier peint.

une encolleuse, un encolleur : une ouvrière, un ouvrier qui procède à l'encollage du papier ou des fils de 
chaine.

une encolleuse: 

• une machine destinée à épandre un adhésif sur du bois, des placages, etc. avant leur collage ; 
• une machine servant à encoller les fils de la chaine avant le tissage. 

colley

un colley : un chien.

colli

un erythrosis interfollicularis colli de Leder : une érythrose héliodermique du cou.

un fibromatosis colli : une fibromatose du cou.

un hygroma colli : un lymphangiome kystique du cou.

un pterygium colli : un ptérygion du cou.

Le nom (un) torticolis qui s'écrivait torticollis (= la dénomination de l’ensemble de toutes les positions vicieuses 
de la tête ainsi que de la torsion du cou, avec inclinaison latérale de la tête, due à la contraction de l’un des deux
muscles sternocléidomastoïdiens ou à celle du trapèze et du splénus) est emprunté à l'italien torti colli, pluriel de
torto collo « faux dévot, bigot », proprement « cou tordu », les faux dévots tenant la tête penchée pour marquer
leur dévotion. 

un utérus acollis : un utérus congénitalement sans col par atrésie ou aplasie. 

un utérus parvicollis : un utérus malformé, caractérisé par un arrêt partiel du développement du col.



colliculaire, collicule, colliculus

une artère colliculaire : un rameau de l’artère cérébrale postérieure vascularisant les colliculus supérieur et 
inférieur.

une veine intercolliculaire : le tronc veineux qui rassemble les veines de drainage des collicules supérieurs et 
inférieurs.

les collicules ou colliculus du toit du mésencéphale (anciennement : tubercules quadrijumeaux) : les quatre
éminences arrondies et blanchâtres qui occupent le toit du mésencéphale, formant la lame tectale ou lame 
quadrijumelle. Juxtaposés symétriquement deux par deux, ce sont les colliculus supérieurs et les colliculus 
inférieurs séparés par les commissures colliculaires supérieure et inférieure qui forment un sillon cruciforme. 
Chacun d’eux est relié par un bras colliculaire aux noyaux des corps géniculés correspondants du métathalamus.

un colliculus inférieur : chacun des deux colliculi situés à la partie postérieure et inférieure de la lame tectale.

un colliculus supérieur : chacun des deux colliculi situés à la partie antérieure et supérieure de la lame tectale 
et séparés l’un de l’autre par le lit du corps pinéal.

_ un colliculus du cartilage aryténoïde : le petit relief de la face antéro-latérale du cartilage aryténoïde au-
dessus de la fossette hémisphérique.

_ un colliculus facial : la saillie ovoïde de l’étage pontique du plancher du quatrième ventricule bordant de 
chaque côté la tige du calamus scriptorius ou triangle bulbaire.

_ un colliculus séminal : la saillie médiane, allongée verticalement, située sur la surface intérieure de l’urèthre 
prostatique au niveau de sa paroi postérieure.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

collie

un chien Border collie

collier

un collier : 

• un cercle souple ou rigide qui autrefois entourait le cou des esclaves et par lequel aujourd'hui on attache 
les animaux domestiques ; 

• autres sens : CNRTL. 

un collier d'amarrage : [spatiologie / construction mécanique] un adaptateur d'amarrage de forme annulaire. 
En anglais : docking ring. Voir aussi : adaptateur d'amarrage, amarrage. Journal officiel de la République 
française du 31/12/2005. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) collier vient du latin classique collare, collaris « collier ». 

Le nom (un) colarin (= une frise du chapiteau des colonnes toscane et dorique) est emprunté à l'italien collarino,
terme d'architecture, proprement « petit collier », diminutif de collare (collier). 

Le nom (une) collerette est dérivé de collier, voir ci-dessus. 

Ces mots sont dérivés du latin monile « collier » :

• un monilethrix : une dystrophie des cheveux et des poils. 
• une moniliase : un terme désuet pour une candidose. 
• un monilie ou une monilia : un champignon ou mycète appartenant au groupe des levures responsable 

d’infections vulvovaginales.. 
• une moniliose : une maladie des fruits due au monilie. 
• moniliforme : qui présente alternativement des étranglements et des renflements, comme un chapelet ou

un collier de perles. 
• Armillifer moniliformis, un lichen ruber moniliformis, Moniliformis moniliformis, Porocephalus moniliformis,

Streptobacillus moniliformis 
• voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

colligation

une colligation : 



• l'action d'unir, d'enchainer ; le résultat de cette action ; 
• une opération de l'esprit qui réunit en une conception synthétique unique un ensemble de faits 

séparément observés. 

Le nom (une) colligation est emprunté au latin classique colligatio « lien, liaison ».

colliger, colligeur

colliger : 

• recueillir, rassembler ; 
• rassembler en recueil les passages caractéristiques d'un texte ; 
• rassembler en vue d'une exploitation scientifique ou d'une opération intellectuelle ; 
• rassembler en vue de la constitution d'une collection. 

se colliger : rassembler les éléments de sa personnalité afin de mieux se connaitre.

je collige, tu colliges, il collige, nous colligeons, vous 
colligez, ils colligent ;
je colligeais ; je colligeai ; je colligerai ; je colligerais ;
j'ai colligé ; j'avais colligé ; j'eus colligé ; j'aurai colligé ;
j'aurais colligé ;
que je collige, que tu colliges, qu'il collige, que nous 
colligions, que vous colligiez, qu'ils colligent ; 
que je colligeasse, qu'il colligeât, que nous 
colligeassions ; que j'aie colligé ; que j'eusse colligé ;
collige, colligeons, colligez ; aie colligé, ayons colligé, 
ayez colligé ;
(en) colligeant. 

elles se sont colligé les extraits, elles ont colligé leurs 
extraits.

je me collige, tu te colliges, il se collige, nous nous 
colligeons, vous vous colligez, ils se colligent ;
je me colligeais ; je me colligeai ; je me colligerai ; je 
me colligerais ;
je me suis colligé(e) ; je m'étais colligé(e) ; je me fus 
colligé(e) ; je me serai colligé(e) ; je me serais 
colligé(e) ;
que je me collige, que tu te colliges, qu'il se collige, que 
nous nous colligions, que vous vous colligiez, qu'ils se 
colligent ;
que je me colligeasse, qu'il se colligeât, que nous nous 
colligeassions ; que je me sois colligé(e) ; que je me 
fusse colligé(e) ;
collige-toi, colligeons-nous, colligez-vous ; sois 
colligé(e), soyons colligées, soyons colligés, soyez 
colligé(e)(es)(s) ;
(en) se colligeant.

une colligeuse, un colligeur : celle, celui qui collige.

Le verbe colliger est emprunté au latin colligere « recueillir » (voir : cueillir), d'où également « inférer, conclure 
».

Les mots colliger (voir : CNRTL) et cueillir (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin colligere) 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.

collignon

un collignon : un cocher de fiacre que l'on soupçonne de malhonnêteté.

Collignon : un cocher parisien irascible, meurtrier d'un de ses clients et condamné en 1855.

collimage

De retour à la maison, après les vacances, la collection de photos vient raviver des souvenirs inoubliables et 
promet de bien belles heures de détente aux adeptes des loisirs créatifs manuels. Parmi ces loisirs, il y a ce que 
l'on appelle désormais en français le collimage (en anglais, scrapbooking).

Le collimage et son vocabulaire : Office québécois de la langue française.

collimateur, collimation

un collimateur : 

• un instrument de visée permettant un pointage précis ; 



• un instrument d'optique produisant un faisceau de rayons parallèles ; 
• un dispositif associé à une source de rayonnement pour en délimiter le faisceau. 

avoir quelqu'un dans le collimateur : l'observer quelqu'un avec méfiance, avec hostilité.

un collimateur de pilotage : [défense - aéronautique] un dispositif de visualisation présentant les indications d'un
groupe d'instruments de vol dans le champ de vision normal du pilote. En anglais : head-up display ; HUD. Voir 
aussi : affichage tête basse, affichage tête haute, affichage tête moyenne. . Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000.

un collimateur multilame : [santé et médecine] un élément d'un accélérateur de radiothérapie constitué de 
nombreuses lames métalliques indépendantes commandées par un système informatique et permettant de 
délimiter des faisceaux d'irradiation de forme complexe. En anglais : multileaf collimator. Journal officiel de la 
République française du 03/06/2003.

une collimation : l'action d'orienter un instrument de visée ; une délimitation d’un faisceau de rayonnement.

une ligne de collimation : une ligne qui passe par le centre optique de la lunette.

Le nom (une) collinéation est une adaptation du latin scientifique collineatio, dérivé du latin classique collineare «
viser ».

Amateurs d'étymologie, accrochez-vous : collimateur est dérivé de collimation (« action d'orienter un appareil 
d'optique vers un point précis »), lui-même emprunté de collimare, altération du latin collineare (formé de cum 
et de linea, « ajuster, viser en droite ligne »). Il désigne, on l'aura deviné, un dispositif de visée qui permet un 
pointage précis. En savoir plus : Parler français.

une colline / une choline : une base azotée qui existe dans de nombreux tissus animaux et végétaux : un 
ammonium quaternaire à fonction alcool.

collinaire, colline, collinette, collinier

elle ou il est collinaire : 

• où il y a des collines ; 
• qui pousse sur les collines. 

une colline : un relief de faible hauteur dont la pente est généralement douce.

une collinette : une petite colline. 

un vent collinier : qui souffle sur les collines.

Le nom (une) colline est emprunté, probablement par l'intermédiaire de l'italien collina, au bas latin (loca) 
collina, collinus étant dérivé de collis « colline ».

collinsia

une collinsia ou colinsia : une plante. 

Zaccheus Collins, un botaniste américain.

colliquatif, colliquation

elle est colliquative, il est colliquatif : en parlant d'excrétions liquides, provient de la décomposition de parties 
solides.

une colliquation : une décomposition des parties solides avec d'abondantes excrétions liquides.

Le nom (une) colliquation est dérivé du radical du participe passé du latin médiéval colliquare « se liquéfier », en
latin classique colliquesco.

collision, collisionneur

une collision : 

• un choc de deux corps dont l'un, au moins, est en mouvement ; 
• un accident de véhicules ; 



• un processus dans lequel deux systèmes proches l'un de l'autre entrent en interaction sans qu'il y ait 
modification physique des particules constituant ce système ; 

• une rencontre violente d'hommes ou de groupes hostiles ; 
• un heurt, un conflit. 

un collisionneur (en physique) 

transcollisionner : heurter par collision. 

Le nom (une) collision est emprunté au latin classique collisio « choc, heurt ». 

colloblaste

un colloblaste, des colloblastes, des cellules agglutinantes, en forme de cupules, qui capturent leurs proies en 
les collant) 

Le nom (un) colloblaste est composé de collo- tiré du grec κ ο ́ λ λ α « colle » et de -blaste tiré du grec β λ α σ τ 
ο ́ ς « germe » c'est-à-dire « cellule ».

collocation

A. une collocation : 

• l'action de placer quelqu'un ou quelque chose ; 
• un internement psychiatrique, une incarcération [Belgique] ; 
• un placement d'argent. 

B. une collocation : 

• la place d'un objet ou d'une personne relativement à d'autres ; 
• le placement, la place d'un objet ou d'une personne relativement à d'autres, avec une relation d'ordre ; 
• une somme correspondant à un rang donné. 

Le nom (une) collocation est emprunté au latin classique collocatio « disposition ». Voir aussi : colloquer (1).

collodion, collodionné

un collodion : une solution de nitrocellulose dans de l'éther alcoolisé, se changeant en une fine pellicule par 
évaporation.

un bébé collodion ou une dermatite collodionnée : un état cutané présent à la naissance, ne laissant pas 
préjuger du trouble de la kératinisation vers lequel il pourra évoluer (érythrodermie congénitale ichtyosiforme 
sèche ou autre variété d’ichtyose, ou, plus rarement, guérison).

Le nom (un) collodion est une adaptation du latin scientifique collodium formé sur le grec κ ο λ λ ω ́ δ η ς « 
collant, visqueux » dérivé de κ ο ́ λ λ α « colle », peut-être par l'intermédiaire de l'anglais collodion.

colloïdal, colloïde, colloïdine, colloïdité, colloïdoclasie, colloïdoclasique, colloïdopexie, 
colloïdopexique, colloïdothérapie

elle est colloïdale, il est colloïdal : est de la nature d’un colloïde ou en possède les caractères), .
elles sont colloïdales, ils sont colloïdaux 

une solution colloïdale ou solution colloïde : une dispersion dans un liquide de grosses molécules ou de 
petites particules dont le diamètre efficace est compris entre un nanomètre et quelques micromètres : les plus 
grosses particules forment plutôt une émulsion qu’une solution.

un or colloïdal ou un colloïde d'or, des particules colloïdales d'or : un ensemble de particules d'or dont le 
diamètre est inférieur à 1000 nanomètres, qui sont dispersées de manière homogène dans une solution le plus 
souvent aqueuse. Lorsque les particules d'or ont une taille inférieure à 100 nanomètres, elles constituent 
précisément des nanoparticules colloïdales d'or, et il arrive souvent que celles-ci soient alors quand même 
désignées de manière générale par les termes or colloïdal, colloïde d'or et particules colloïdales d'or. Office 
québécois de la langue française.

un or nanocolloïdal ou un nanocolloïde d'or, des nanoparticules colloïdales d'or, des particules 
nanocolloïdales d'or : un ensemble de particules d'or dont le diamètre est inférieur à 100 nanomètres, qui 
sont dispersées de manière homogène dans une solution le plus souvent aqueuse. Il arrive souvent que les 



nanoparticules d'or dispersées dans une solution colloïdale soient désignées de manière moins précise par les 
termes or colloïdal, colloïde d'or et nanoparticules d'or, tous ces termes ayant par ailleurs un sens plus général. 
Office québécois de la langue française.

un ou une colloïde : 

• une substance constituée de fines particules, des micelles, portant chacune une charge électrique de 
même signe en suspension dans un milieu, ne traversant pas les ultrafiltres et réfléchissant les rayons 
lumineux quand le milieu de suspension est liquide ; 

• en anatomie, la partie acellulaire et amorphe de la glande thyroïde, où est concentrée la thyréoglobuline ;
• en biochimie, une substance de dimension moléculaire ou particulaire importante, qui diffuse lentement 

en solution et qui ne traverse pas les membranes semi-perméables de dialyse. 

un radiocolloïde ou colloïde radioactif : un milieu composé de particules radioactives dont la taille avoisine 
350 Å; deux radionucléides sont habituellement utilisés : l’or colloïdal et le radiophosphate de chrome colloïdal.

elle ou il est colloïde : 

• est caractérisé(e) par des secrétions gélatineuses ; 
• est gélatineuse ou gélatineux. 

un adénocarcinome colloïde, un cancer colloïde, un corps colloïde rétinien, une dégénérescence colloïde, un 
épithélioma colloïde du sein, un kyste colloïde, un milium colloïde, un pseudomilium colloïde

une colloïdine : une substance colloïdale fournie par certaines glandes en dégénérescence. 

une colloïdité : l'ensemble des propriétés qui caractérisent les colloïdes. 

une colloïdoclasie : une rupture de l'équilibre colloïdal du sang.

un choc colloïdoclasique : un type de choc, englobant essentiellement les chocs anaphylactique et 
anaphylactoïde. Fondé sur une pathogénie périmée de «déséquilibre» des colloïdes du sang, ce terme est désuet 
et déconseillé.

une crise colloïdoclasique

une colloïdopexie : une fixation par un tissu de substances colloïdales, spécialement de colorants colloïdaux. 

elle ou il est colloïdopexique : a rapport à la colloïdopexie. 

une colloïdothérapie : un traitement d'une maladie par des substances colloïdales.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le mot colloïde dont la formation, du grec κ ο ́ λ λ α (voir : colle) et ε ι ̃ δ ο ς « forme » (-oïde), est attribuée au 
chimiste anglais T. Graham qui lui a donné son sens précis en chimie, par opposition à crystalloid (voir : 
cristalloïde).

collomia

une collomia à grandes fleurs : une plante.

collopode

un collopode : un petit pseudopode d'amibes, en touffes.

colloque, colloquer

colloquer (1) : 

• placer ; 
• appliquer ; 
• interner [Belgique] ; 
• placer, refiler afin de se débarrasser ;
• placer des créanciers sur une liste dans l'ordre 

suivant lequel ils doivent être payés sur la vente 
judiciaire d'un bien appartenant à leur débiteur. 

se colloquer : s'assoir.

Le nom (une) collocation est emprunté au latin classique

un colloque : 

• l'action de parler avec quelqu'un, un entretien, 
un simple conciliabule ; 

• une réunion de spécialistes pour discuter et 
confronter leurs informations et leurs opinions ; 

• en savoir plus : Office québécois de la langue 
française. 

On utilise parfois à tort les mots congrès et colloque. En
effet, ces deux mots prêtent à confusion puisqu’ils 
comportent un sens commun qui est celui de « réunion 



collocatio « disposition ». Voir aussi : colloquer (1).

Les mots colloquer (1) (voir : CNRTL) et coucher (voir : 
CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon 
(latin classique collocare) 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.

de spécialistes d’une question ». 
En résumé, un colloque réunit un nombre limité de 
spécialistes qui ont été préalablement sélectionnés et un
congrès réunit la majorité, voire la presque totalité des 
spécialistes d’une question.
Enfin, on prendra soin d’éviter l’anglicisme convention 
au sens de « congrès ». En savoir plus : Office 
québécois de la langue française. 

colloquer (2) : s'entretenir, discuter, tenir des 
colloques.

Le nom (un) colloque est emprunté au latin classique 
colloquium « entretien, discussion, entrevue » dérivé de
colloqui. 

Le verbe colloquer (2) est emprunté au latin classique 
colloqui « parler avec », dérivé de loqui « parler ».

je colloque, tu colloques, il colloque, nous colloquons, 
vous colloquez, ils colloquent ;
je colloquais ; je colloquai ; je colloquerai ; je 
colloquerais ;
j'ai colloqué ; j'avais colloqué ; j'eus colloqué ; j'aurai 
colloqué ; j'aurais colloqué ;
que je colloque, que tu colloques, qu'il colloque, que 
nous colloquions, que vous colloquiez, qu'ils colloquent ;
que je colloquasse, qu'il colloquât, que nous 
colloquassions ; que j'aie colloqué ; que j'eusse colloqué
;
colloque, colloquons, colloquez ; aie colloqué, ayons 
colloqué, ayez colloqué ;
(en) colloquant. 

je me colloque, tu te colloques, il se colloque, nous nous
colloquons, vous vous colloquez, ils se colloquent ;
je me colloquais ; je me colloquai ; je me colloquerai ; 
je me colloquerais ;
je me suis colloqué(e) ; je m'étais colloqué(e) ; je me 
fus colloqué(e) ; je me serai colloqué(e) ; je me serais 
colloqué(e) ;
que je me colloque, que tu te colloques, qu'il se 
colloque, que nous nous colloquions, que vous vous 
colloquiez, qu'ils se colloquent ;
que je me colloquasse, qu'il se colloquât, que nous nous
colloquassions ; que je me sois colloqué(e) ; que je me 
fusse colloqué(e) ;
colloque-toi, colloquons-nous, colloquez-vous ; sois 
colloqué(e), soyons colloquées, soyons colloqués, soyez 
colloqué(e)(es)(s) ;
(en) se colloquant. 

collosphéridé

les collosphéridés : une famille d'eucaryotes.

collure

une collure : l'action de coller ; le résultat de cette action.

Le nom (une) collure est dérivé de coller.

colluder, collusion, collusoire

colluder : s'entendre dans un procès avec sa partie adverse au préjudice d'un tiers.

je collude, tu colludes, il collude, nous colludons, vous colludez, ils colludent ;
je colludais ; je colludai ; je colluderai ; je colluderais ;
j'ai colludé ; j'avais colludé ; j'eus colludé ; j'aurai colludé ; j'aurais colludé ;
que je collude, que tu colludes, qu'il collude, que nous colludions, que vous colludiez, qu'ils colludent ;
que je colludasse, qu'il colludât, que nous colludassions ; que j'aie colludé ; que j'eusse colludé ;
collude, colludons, colludez ; aie colludé, ayons colludé, ayez colludé ;
(en) colludant. 

une collusion : 

• une entente secrète entre deux ou plusieurs personnes pour nuire à un tiers ; 
• toute intelligence, tout accord secret entre personnes pour nuire à quelqu'un. 

elle ou il est collusoire : 



• est faite ou fait par collusion ; 
• résulte d'une collusion.

collusoirement : d'une manière collusoire. 

Le verbe colluder est emprunté au latin classique colludere proprement « jouer ensemble, s'entendre », par 
extension « s'entendre frauduleusement avec ».

Le nom (une) collusion est emprunté au latin classique collusio « entente frauduleuse », dérivé de colludere 
(colluder).

collutoire

un collutoire : un médicament.

Le nom (un) collutoire est formé sur le supin collutum du latin classique colluere « laver, nettoyer ».

colluvion

une colluvion, des colluvions : un fin dépôt de sédiments résultant d'un remaniement voisin.

un colluvionnement : une accumulation de matériaux par érosion au bas d’une pente.

un alluvion, des alluvions : le dépôt argileux ou sableux émergé qu'ont laissé des eaux par des sédimentations 
successives.

collybie

des collybies : des champignons. 
une collybie 

collyre, collyridien

1. un collyre : 

• une préparation, généralement liquide, destinée au traitement local des affections oculaires ; 
• un produit de beauté pour les yeux. 

Le nom (un) collyre (1) est emprunté au latin classique collyrium désignant un onguent, notamment le collyre 
pour les yeux, lui-même emprunté au grec κ ο λ λ υ ́ ρ ι ο ν employé au même sens.

2. une collyre : un pain d'orge ou un gâteau.

une collyridienne, un collyridien : une ou un membre d'une secte dans laquelle le ministère des femmes 
consistait en l'offrande de gâteaux à la Vierge.

Le nom (une) collyre (2) est emprunté au latin chrétien collyris, collyridis « sorte de petit pain ou de petit gâteau
», lui-même emprunté au grec κ ο λ λ υ ρ ι ́ ς de même sens, diminutif de κ ο λ λ υ ́ ρ α « sorte de pain ovale 
fait d'orge ».

3. un collyre : un coléoptère.

Le nom (un) collyre (3) est emprunté au grec κ ο λ λ υ ρ ι ́ ς « sorte de petit pain ».

collyriclum

un collyriclum : une espèce de ver plat trématode digène, parasite interne de la poule et du dindon.

collyrine

les collyrines : des coléoptères adéphages, par exemple : Neocollyris crassicornis.



collyrite

une collyrite : un silicate d'aluminium utilisé en poterie.

Le nom (une) collyrite est formé sur le grec κ ο λ λ υ ́ ρ ι ο ν au sens spécial de « argile sur lequel on imprime 
les sceaux », avec le suffixe -ite.

colmatage, colmater

un colmatage : 

• une opération consistant à obturer quelque chose à l'aide de dépôts ou de matériaux divers ; 
• une opération consistant à exhausser un bas-fond au moyen de terres charriées et déposées par les 

eaux ; 
• un rétablissement, une consolidation des lignes de défense rompues par l'ennemi. 

colmater : 

• boucher de manière plus ou moins hermétique ; 
• exhausser un terrain bas ou marécageux en y faisant déposer des matières terreuses par les eaux 

naturelles ; 
• rétablir la continuité d'un front en y faisant parvenir des renforts ; 
• combler une lacune, arranger une chose au mieux. 

je colmate, tu colmates, il colmate, nous colmatons, vous colmatez, ils colmatent ;
je colmatais ; je colmatai ; je colmaterai ; je colmaterais ;
j'ai colmaté ; j'avais colmaté ; j'eus colmaté ; j'aurai colmaté ; j'aurais colmaté ;
que je colmate, que tu colmates, qu'il colmate, que nous colmations, que vous colmatiez, qu'ils colmatent ;
que je colmatasse, qu'il colmatât, que nous colmatassions ; que j'aie colmaté ; que j'eusse colmaté ;
colmate, colmatons, colmatez ; aie colmaté, ayons colmaté, ayez colmaté ;
(en) colmatant. 

se colmater : se combler petit à petit au moyen de certains dépôts.

elles se colmatent, ils se colmatent, elles se sont colmatées, ils se sont colmatés,...

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

Le verbe colmater est dérivé de colmate qui est emprunté à l'italien colmata, terme d'agriculture, de colmare « 
combler », dérivé de colmo, du latin culmen « sommet ».

colo

une colo : une colonie de vacances.

colo-anal

une anastomose colo-anale : une anastomose entre côlon et anus, la suture portant en fait sur la partie haute 
du canal anal.

colobe, colobidé

un colobe (1) : une longue tunique sans manches portée au Moyen Âge.

Le nom (un) colobe est emprunté au bas latin colobium désignant une sorte de tunique à manches courtes ou 
sans manches qui fut adoptée par les prêtres chrétiens, le terme s'étant spécialisé en latin chrétien surtout pour 
désigner un vêtement de moine, lui-même emprunté au grec κ ο λ ο ́  ι ο ν « tunique sans manches ou à ϐ
manches courtes », de κ ο λ ο  ο ́ ω « mutiler, tronquer ».ϐ

un colobe (2) : un singe.

les colobidés : cette famille de singes.



Le nom (un) colobe (2) est formé sur le grec κ ο λ ο  ο ́ ς « mutilé » (de κ ο λ ο  ο ́ ω, voir colobe (1) à cause ϐ ϐ
de l'absence ou du manque de développement du pouce de ce type de singe.

colobomateux, colobome

un kyste colobomateux de l’orbite : un petit kyste accolé au voisinage du nerf optique, mais parfois gros kyste 
envahissant la cavité orbitaire et repoussant au fond de l’orbite un œil microphtalme et mal formé.

une fossette colobomateuse de la papille : une excavation profonde, véritable trou creusé dans le disque optique,
le plus souvent unilatérale et en temporal mais parfois en inférieur.

un colobome : un ophtalmologie, l'absence d’une portion d’une structure de l’œil.

un colobome de la face : 

• une fissure congénitale oro-oculaire médiane de la face, de la lèvre supérieure à la paupière inférieure 
homologue, due à un défaut de confluence des bourgeons maxillaires supérieur et frontal ; 

• une malformation du cristallin consistant en une ou plusieurs encoches périphériques. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

coloc

une colocation ou coloc : une location en commun.

une ou un colocataire ou coloc : celle, celui qui loue une habitation avec d'autres personnes.

colocalisation

une colocalisation : un regroupement de satellites.

colocase

une colocase : une plante.

Le nom (une) colocase est emprunté au latin impérial impérial colocasia désignant la racine d'une plante 
égyptienne, et cette plante elle-même, emprunté lui-même au grec de mêmes sens κ ο λ ο κ α ́ σ ι α.

colocataire, colocation

une colocation ou coloc : une location en commun.

une ou un colocataire ou coloc : celle, celui qui loue une habitation avec d'autres personnes.

colocolo

un colocolo : 

• un petit marsupial insectivore ; 
• un chat sauvage d'Amérique. 

colocolique, colo-colostomie, colocystoplastie, colodystonie

une invagination colocolique : une invagination d’un segment colique mobile (le plus souvent le côlon 
transverse) dans un segment colique fixe (l’angle colique gauche).

une anastomose colocolique : une anastomose entre deux segments du côlon.

une colo-colostomie : une opération qui consiste à aboucher, entre eux, deux segments du gros intestin. 

une colocystoplastie : un remplacement total ou partiel de la vessie par un greffon intestinal isolé, constitué 
d’un segment du côlon sigmoïde ou du carrefour iléocaecal.

une colodystonie : un ensemble de troubles attribués à des modifications du tonus colique.



voir : côlon.

cologarithme

un cologarithme : le logarithme de l'inverse d'un nombre, égal à − log. de ce nombre.

Le nom (un) logarithme est emprunté au latin scientifique logarithmus, composé des mots grecs λ ο ́ γ ο ς « 
rapport » et α  ρ ι θ μ ο ́ ς « nombre ». ̓

colographie

une colographie : une radiographie du colon.

colo-hépatopexie

une colo-hépatopexie : une opération chirurgicale consistant à suturer le côlon au foie.

cololyse

une cololyse : une opération destinée à libérer le côlon de ses adhérences.

Colomb

Christophe Colomb : le navigateur à qui on a attribué la découverte de l'Amérique.

colombage, colombaire, colombar, colombard, colombe, colombelle, colombiculteur, colombiculture, 
colombidé

1. un colombage : l'ensemble des poutres formant la charpente d'un mur.

une colombe (1) : 

• une poutre de colombage ; 
• un outil servant à dégrossir les pièces de bois. 

Le nom (une) colombe (1) est une évolution sémantique de l'ancien français colombe, doublet de colonne.

2. voir le dictionnaire des sciences animales. 

elle ou il est colombaire : est relative ou relatif aux pigeons. 

un colombar ou colombard : un cépage blanc.

une colombe (2) : 

• un pigeon en tant que type représenté en particulier par le ramier, le colombin et le biset ; 
• un pigeon, spécialement un pigeon blanc ; 
• une jeune fille, une jeune femme. 

une colombe (eucharistique) : un vase en forme de colombe où étaient conservées les hosties consacrées.

les colombes : les partisanes et partisans d'une politique de paix.

une colombelle : 

• une petite colombe ; 
• une jeune fille, une jeune femme. 

une colombicultrice, un colombiculteur : une éleveuse, un éleveur de pigeons.

la colombiculture : l'élevage des pigeons, voir la Société Nationale de Colombiculture.

les colombidés ou columbidés : la famille d'oiseaux comprenant notamment les pigeons et les tourterelles.

Il en est d’autres que donnent Varron et qui étonnent plus : item haec : anser, gallina, columba (même chose 
pour anser, « oie », gallina, « poule, géline », columba « colombe »). Il est difficile de voir dans ces formes des 



onomatopées, mais souvenons-nous que la manière dont nous percevons les cris des animaux est aussi 
culturelle et que les coqs français font « cocorico », tandis que ceux d’outre-manche font « cock-a-doodle-doo », 
qu’en Allemagne c’est « kikeriki » que l’on entend et en Espagne « kikiriki »… En savoir plus : Académie 
française. 

Le nom (un) colombar ou colombard vient de colombe, sans doute à cause de la couleur de ce raisin. 

Le nom (une) colombe vient du latin classique columba « colombe, pigeon » dont la forme masculine columbus 
désignant plus particulièrement le pigeon mâle est à l'origine de l'ancien français colomb, coulon. Voir les dérivés
ci-dessous et columb-. 

Colombie, colombien

elle est colombienne, il est colombien : est de la Colombie 
une Colombienne, un Colombien 

la Colombie ou la République de Colombiee
capitale : Bogota ; nom des habitants : Bogotanaise, Bogotanais.

le colombien : une langue.

Le nom Colombie est formé sur celui du navigateur Christophe Colomb.

colombier

un colombier (1) : 

• un pigeonnier, un endroit où l'on élève des pigeons ; 
• un poulailler, la galerie supérieure d'un théâtre. 

Le nom (un) colombier (1) vient du latin classique de même sens columbarium.

un colombier (2) : un grand format d'impression.

Le nom (un) colombier (2) vient de celui d'un fabricant de papier.

colombin, Colombine, colombine

elle est colombine, il est colombin : 

• concerne les pigeons, en provient ; 
• a la couleur de la gorge du pigeon ; 
• est d'une couleur changeante entre le rouge et le violet. 

un colombin (1) : un pigeon sauvage caractérisé par les reflets diaprés de son cou et de son jabot et par 
l'absence de collier blanc et de double bande noire sur les ailes.

les colombins ou columbiformes : un ordre de la classe des oiseaux.

une colombine (1) : la fiente des pigeons et, par extension, d'autres oiseaux de basse-cour. 

Le mot colombin est emprunté au latin classique columbinus « du pigeon ou de la colombe, de la couleur du 
pigeon », dérivé de columba (voir : colombe).

un colombin (2) : le minerai dont on tire le plomb.

un colombin (3) : 

• un long rouleau de pâte molle servant à fabriquer certaines poteries sans l'emploi du tour ; 
• une fiente ; 
• un étron. 

avoir les colombins : avoir peur.

Colombine : un personnage de la commedia dell'arte.

une colombine (2) : une personne présentant le caractère et/ou le costume de ce personnage : une soubrette 
vive et délurée.



une colombine (3) : une ancolie commune, une plante.

colombite

une colombite ou columbite : un mélange de tantalates et de colombates de fer et de manganèse, utilisé 
comme minerai du colombium, ou niobium.

Colombo, colombo, Colombois

Colombo ou Kolamba : la capitale du Sri Lanka, anciennement Ceylan.
Habitants : Colomboise, Colombois. 

un colombo : 

• une plante ; 
• un mélange d'épices d'origine indienne ; 
• un ragout de viande qui a mijoté dans une sauce épicée avec ce mélange. 

Le nom de la plante (un) colombo est emprunté au bantou kalumb, cette plante étant originaire du nord du 
Mozambique, avec réfection d'après le nom de la ville de Colombo.

colombophile, colombophilie

une ou un colombophile : celle, celui qui élève des pigeons et s'occupe de lâcher en particulier des pigeons 
voyageurs.

une société colombophile

une colombophilie : un élevage de pigeons, en particulier de pigeons voyageurs ; le fait d'être colombophile.

Le mot colombophile est dérivé de colombe (2) d'après le sens du latin columba, columbus désignant plus 
généralement le pigeon, avec le suffixe -phile emprunté au grec -φ ι λ ο ς οu -φ ι λ η ς de φ ι ́ λ ο ς « ami ».

colométrie

une colométrie : une disposition de l'énoncé propre à faire apparaître la division en membres.

Le nom (une) colométrie est dérivé du grec κ ω ̃ λ ο ν « membre » employé en rhétorique pour désigner un 
membre de phrase ou une division de vers, avec les suffixes -métre tiré du grec -μ ε τ ρ ο ς de μ ε ́ τ ρ ο ν « 
mesure du vers, mètre » et -ie.

colon

un colon (1) : 

• un cultivateur, à l'origine ancien soldat, de condition libre mais qui était assujetti à la terre d'un 
propriétaire ; 

• l'exploitant d'une terre qui lui a été concédée par le propriétaire avec qui il doit partager les fruits de 
l'exploitation ; 

• celui qui a quitté son pays pour aller occuper, défricher, cultiver une terre de colonisation ; 
• un membre d'une colonie pénitentiaire ; 
• un enfant envoyé dans une colonie de vacances. 

mon colon : mon camarade.

Le nom (un) colon (1) est emprunté au latin classique colonus « cultivateur, métayer, fermier » « habitant d'une 
colonie ».

La pensée de Pierre de Jade : Lorsque des colons se livrent à des querelles intestines, il est urgent de trouver 
une issue.

un colon (2) : un colonel.



côlon

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

un côlon : la portion moyenne du gros intestin entre le cæcum et le rectum. 

le côlon ascendant, le côlon descendant, le côlon sigmoïde, le côlon transverse

un dolichocôlon : un allongement anormal d’un segment du gros intestin pouvant exister seul ou accompagné 
d’une augmentation de son calibre [mégadolichocôlon]. 

un mégacôlon : une dilatation plus ou moins marquée du gros intestin sur un segment variable de son étendue,
qui se traduit cliniquement par une constipation opiniâtre, une distension de l’abdomen et une stase stercorale. 

un mésocôlon : un repli péritonéal qui relie les différentes parties du côlon à la paroi postérieure de l’abdomen. 

un pneumocolon : autrefois, une insufflation après évacuation d’un lavement baryté. 

De nombreux mots sont formés à partir de côlon : une colectasie, une colectomie, coli-, colo- (écrit parfois 
côlo-).

colonage, colonat

un colonage : une mise en valeur d'une exploitation agricole par un colon, preneur d'un domaine pour un temps
déterminé sous condition d'en assurer l'entretien, et d'en partager les bénéfices. 

un bail à colonage

un colonat : 

• la condition qu'avaient sous la loi romaine les agriculteurs qui, sans être esclaves, étaient attachés à la 
glèbe ; 

• l'état de colon ; 
• l'ensemble des colons d'une colonie ou d'une ancienne colonie. 

Les noms (un) colonage et (un) colonat sont dérivés de colon « fermier ».

colonel

une colonelle, un colonel : une officière supérieure, un officier supérieur des armées de terre et de l'air 
commandant un régiment.

une voix colonelle, un ton colonel : qui a l'autorité, la fermeté du colonel dans l'exercice de son commandement.

une compagnie colonelle (sous l'Ancien Régime).

une lieutenante-colonelle, un lieutenant-colonel 

Le nom (un) colonel est emprunté à l'italien colonnello, proprement « chef d'une colonne de soldats », dérivé de 
colonna (colonne).

colonial, coloniale

elle est coloniale, il est colonial : a rapport aux colonies ou provient des colonies. 
elles sont coloniales; ils sont coloniaux 

elle est intercoloniale, il est intercolonial : est relative ou relatif aux échanges entre anciennes colonies. 
elles sont intercoloniales, ils sont intercoloniaux 

une coloniale, un colonial : 

• une ou un militaire des troupes coloniales ; 
• une personne ayant longtemps vécu dans des pays d'outre-mer. 

des coloniales, des coloniaux 

la coloniale : l'infanterie, l'artillerie coloniale.



colonialisme, colonialiste

un colonialisme : une doctrine politique qui prône l'exploitation par la métropole des territoires sous-
développés qu'elle a pris en charge à son seul profit ou au profit unique des éléments métropolitains installés sur
ces territoires.

« En France, les quatre années de l'occupation allemande sont encore très présentes dans les mémoires. Nous, 
nous avons subi un siècle de colonisation et le silence pèse encore »... ainsi s'exprime le romancier ivoirien 
Ahmadou Kourouma. Cette quête de mémoire pèse encore et est un enjeu dans les relations internationales. On 
peut y voir les racines de certaines situations de violence à travers le continent. En savoir plus : Géoconfluences.

elle ou il est colonialiste : 

• est relative ou relatif au colonialisme ; 
• pratique le colonialisme. 

une ou un colonialiste : une partisane, un partisan du colonialisme. 

un néocolonianisme : : un terme utilisé pour dénoncer le maintien ou le retour du colonialisme, c'est-à-dire de 
la volonté de domination coloniale, après l'indépendance, éventuellement dans des formes détournées ou 
discrètes, en savoir plus : Géoconfluences. 

elle ou il est néocolonianiste : est relative ou relatif au néo-colonialisme. 

une ou un néocolonianiste : une partisane, un partisan de cette forme de colonianisme. 

colonie

une colonie : 

• un groupe d'émigrants qui cultivent, peuplent, exploitent une terre étrangère ; 
• la population qui s'y développe ; 
• un territoire étranger placé sous la dépendance politique d'une métropole ; 
• l'ensemble des personnes de même nationalité ou venant d'une même province établies dans une ville ou 

une région ; 
• une réunion de personnes que rassemblent des affinités ou des situations communes ; 
• une population autonome d'une espèce de microorganismes ; 
• un rassemblement sur un même territoire de plantes, d'arbres, etc., d'une même espèce ; 
• une réunion d'animaux vivants en communauté. 

une colonie de vacances : un séjour collectif d'enfants en plein-air pendant la période des vacances scolaires. 
Voir : Office québécois de la langue française. 

une colonie pénitentiaire : un regroupement de condamnés ou de jeunes délinquants.

une colonie cellulaire : [biologie / génie génétique] un amas de cellules issues d'une seule ou d'un petit 
nombre de cellules. Une colonie issue d'une seule cellule constitue un clone. En anglais : cell colony. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000. 

Le nom (une) colonie est emprunté au latin classique colonia désignant d'abord une propriété rurale, puis un 
établissement de Romains dans une région étrangère et déjà employé, à partir de l'idée de « groupe de 
population », pour désigner un groupe d'animaux (en parlant de l'essaimage des abeilles).

colonisable, colonisateur, colonisation, coloniser

elle ou il est colonisable : peut être colonisé(e).

elle est colonisatrice, il est colonisateur : 

• colonise ; 
• a pour vocation de coloniser. 

une colonisatrice, un colonisateur : celle, celui qui a participé ou qui participe à la création ou à l'exploitation 
d'une colonie.

une colonisation : 

• une occupation, une exploitation, une mise en tutelle d'un territoire ; 
• une occupation et une exploitation abusives d'un domaine particulier ; 
• une occupation d'un terrain, d'une partie de l'organisme par un peuplement abondant de plantes, 

d'organismes vivants. 



une décolonisation : l'accès à l'indépendance pour un pays.

elle est colonisée, il est colonisé : subit la colonisation.

une colonisée, un colonisé : celle, celui qui subit la colonisation.

coloniser : 

• rendre dépendant d'une métropole un territoire en le peuplant de colons ; 
• occuper, peupler, exploiter un territoire étranger ; 
• occuper un lieu en nombre et de façon abusive ; 
• occuper le terrain, une partie de l'organisme par un peuplement abondant ; 
• exploiter. 

je colonise, tu colonises, il colonise, nous colonisons, vous colonisez, ils colonisent ;
je colonisais ; je colonisai ; je coloniserai ; je coloniserais ;
j'ai colonisé ; j'avais colonisé ; j'eus colonisé ; j'aurai colonisé ; j'aurais colonisé ;
que je colonise, que tu colonises, qu'il colonise, que nous colonisions, que vous colonisiez, qu'ils colonisent ;
que je colonisasse, qu'il colonisât, que nous colonisassions ; que j'aie colonisé ; que j'eusse colonisé ;
colonise, colonisons, colonisez ; aie colonisé, ayons colonisé, ayez colonisé ;
(en) colonisant. 

décoloniser un pays : le rendre indépendant.

coloniste

une ou un coloniste : 

• une habitante, un habitant d'une colonie américaine ; 
• une partisane, un partisan de l'établissement de colonies. 

un parti coloniste

colonnade, colonnaire, colonne, colonné, colonnette, colonnoir

une colonnade : 

• une rangée, simple ou double, de colonnes décorant un édifice ou formant un ensemble architectural ; 
• un alignement de futs d'arbres. 

elle ou il est colonnaire : a la forme d'une colonne.

un pin colonnaire

une colonne : 

• un support vertical cylindrique ; 
• ce qui en a la forme ; 
• un monument ; 
• un support cylindrique ; 
• une file de personnes ; 
• un membre porteur vertical, relativement long et élancé, ayant un fût dont la section a généralement la 

forme d'un cercle ou d'un polygone régulier à plus de quatre côtés. La colonne se distingue du pilier, dont 
le fût est généralement de section quadrangulaire. En savoir plus : Vocabulaire de la construction (Office 
québécois de la langue française) ; 

• autres sens : CNRTL. 

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

une colonne ballastée : [habitat et construction] une cavité forée dans un sol argileux puis remplie de graviers 
ou de cailloux pour améliorer la capacité portante du sol. En anglais : gravel compacted column ; compacted 
column. Journal officiel de la République française du 22/07/2007.

une colonne de craquage : [pétrole et gaz / raffinage] un réacteur tubulaire, généralement proche de la 
verticale, utilisé dans les procédés de craquage catalytique et dans lequel le catalyseur est maintenu en 
fluidisation. En anglais : riser. Journal officiel de la République française du 25/11/2006.

une colonne de production : [pétrole et gaz / production] une colonne d'acier utilisée pour l'équipement d'un 
puits producteur et servant à acheminer les fluides exploités. En anglais : tubing. Voir aussi : tube d'injection. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.



une colonne en charge ou colonne humide : [habitat et construction] une tuyauterie verticale installée à 
demeure dans une construction, alimentée en eau sous pression et à l'usage des sapeurs-pompiers. En anglais : 
wet standpipe. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une colonne montante : 

• [pétrole et gaz / raffinage] une canalisation dans laquelle les fluides s'écoulent dans un mouvement 
ascendant. En anglais : riser. Journal officiel de la République française du 25/11/2006. 

• [habitat et construction] En anglais : rise pipe. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une colonne sèche : [habitat et construction] En anglais : dry standpipe. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000.

elle est colonnée, il est colonné : est orné(e) de colonnes. 

une colonnette : une petite colonne. 

un colonnoir : un hall couvert.

un entrecolonnement : un intervalle entre deux colonnes. 

Le nom (une) colonne vient du latin classique columna désignant aussi bien un élément de soutien dans une 
construction qu'un monument isolé ou des éléments en forme de colonne (les nues, le feu, etc.), et employé 
également au figuré au sens de « soutien ». 

Le nom (une) colombe (1) (= une poutre de colombage ; un outil servant à dégrossir les pièces de bois) est une 
évolution sémantique de l'ancien français colombe, doublet de colonne. D'où : un colombage (= l'ensemble des 
poutres formant la charpente d'un mur). 

Le nom (une) columelle (= une petite colonne ; ce qui en a la forme : CNRTL) est emprunté au latin classique 
columella, diminutif de columna « colonne ». 

Le mot columnaire (= dont la forme rappelle celle d'une colonnette, d'une columelle) est emprunté au bas latin 
columnaris « en forme de colonne » (dérivé du latin columna « colonne ». 

Le nom (un) style (4) est emprunté au grec σ τ υ ̃ λ ο ς « colonne ; pointe » par la langue des savants.

• elle ou il est distyle : a deux colonnes. 
• elle ou il est dodécastyle : a douze colonnes. 
• un épistyle : ce qui repose sur le chapiteau d'une colonne. 
• un eustyle (où les colonnes sont à intervalles réguliers. 
• elle ou il est hexastyle : présente six colonnes de front. 
• un hexastyle 
• un plafond hypostyle : soutenu par des colonnes. 
• une colonne monostyle : dont le fut est simple, lisse et rectiligne. 
• un (édifice) monostyle : qui est formé d'une seule colonne. 
• elle ou il est octostyle : a huit colonnes ; a une façade de huit colonnes. 
• un péristyle : un ensemble de colonnes. 

colopathie

une colopathie : toute affection du côlon.

colopexie

une colopexie : une fixation du côlon, soit au rétropéritoine pariétal postérieur, soit aux parois latérales ou 
antérieures de l’abdomen.

colophane

une colophane : 

• un arcanson, une résine jaunâtre, encore appelée galipot ou brai sec ; 
• la partie solide de la sève du pin, la partie liquide étant l’essence de térébenthine. 

Le nom (une) colophane est emprunté au latin (resina) colophonia « (résine) de Colophon » emprunté au grec Κ 
ο λ ο φ ω ν ι ́ α dérivé du nom de la ville d'Asie Mineure Colophon (Κ ο λ ο φ ω ́ ν).



colophon

un colophon : 

• un achevé d'imprimé ; 
• la note finale d'un manuscrit ou d'un incunable fournissant les références de l'ouvrage et les indications 

relatives à sa transcription ou à son impression. 

Le nom (un) colophon est emprunté au grec κ ο λ ο φ ω ́ ν proprement « faite » et au figuré « couronnement, 
achèvement (d'une œuvre) ».

coloplication, coloplicature

une coloplication ou coloplicature : une opération destinée à diminuer le volume d’un segment colique en 
plissant les tuniques intestinales par des sutures, réalisée jadis sur le cæcum [cæcoplicature] ou comme 
traitement d’un mégacôlon.

coloptose

une coloptose : une ptose du côlon transverse.

coloquinelle, coloquinte

une coloquinelle : une fausse coloquinte, une variété de courge.

une coloquinte : 

• une plante ; son fruit ; la pulpe de ce fruit ; 
• une tête. 

Le nom (une) coloquinte est emprunté au latin impérial colocynthis, colocynthidis (lui-même emprunté au grec κ 
ο λ ο κ υ ν θ ι ́ ς désignant la coloquinte), en bas latin, sous les formes coloquint(h)is et, avec changement de 
déclinaison, coloquint(h)ida, coloquint(h)idae auxquelles sont respectivement empruntés coloquinte et 
coloquintide.

color

[en anglais : color composite (EU) ; colour composite (GB)] une composition colorée : une image dont 
l'interprétation est facilitée par une ou plusieurs combinaisons de couleurs significatives. Une image en 
équidensité colorée est un exemple de composition colorée.

[en anglais : (color) gamut] une gamme de couleurs : l'ensemble des nuances de couleurs disponible sur un 
équipement audiovisuel ou informatique.

[en anglais : color composite (EU) ; color density slicing (EU) ; colour composite (GB) ; colour density slicing 
(GB)] une image en équidensité colorée : une image dont le codage se fait à l'aide de couleurs 
conventionnellement choisies et appliquées sur des plages de même densité photographique) 

[en anglais : color blindness (EU) ; color-blindness (EU) ; colour blindness (GB) ; colour-blindness (GB)] une 
indifférence à la couleur de peau

[en anglais : color infra-red (EU) ; colour infra-red (en) (GB) ; CIR] un infrarouge couleur ou IRC

[en anglais : color print ; c-print] un tirage couleur

[en anglais : false color (EU) ; false colour (GB)] une fausse couleur : une couleur volontairement modifiée 
pour donner à l'observateur humain une perception colorée d'une scène, différente de celle qu'il en aurait 
naturellement ; par extension, toute association de bandes spectrales colorées. Ce terme a été introduit par 
l'invention de l'émulsion couleur incluant une couche sensible au proche infrarouge (appelé « IRC » ou « 
infrarouge couleur ») qui est l'exemple le plus répandu de fausse couleur. « Fausse couleur » reste généralement
employé pour dénommer les émulsions photographiques qui réalisent un déplacement spectral.

[en anglais : composite color image (EU) ; composite colour image (GB)] une image en couleur composée : 
une image en couleur qui résulte de la combinaison d'images monochromes d'une même scène. Le terme « 
image composite couleurs », parfois employé pour le terme « image en couleur composée », est déconseillé pour
désigner la notion d'image en couleur.



-color

une musicolor : une méthode d'enseignement de la musique au piano.

colorabilité, colorable, colorant, coloration

une colorabilité : 

• le caractère de ce qui est colorable ; 
• la faculté de prendre une coloration) 

elle ou il est colorable : peut être coloré(e).

un atelier de colorage : une teinturerie.

elle est colorante, il est colorant : colore.

elle est décolorante, il est décolorant : décolore.

un colorant : un produit, naturel ou synthétique, capable de teindre une substance ou un ensemble de 
substances, vivantes ou fixées, d’une manière plus ou moins durable.

un décolorant : un produit qui modifie une couleur. 

un colorant alimentaire : une substance colorante introduite dans de nombreuses denrées alimentaires pour 
les rendre plus conformes aux habitudes, plus attractives et plus appétissantes.

coloraphie

une coloraphie ou colorraphie : une suture du côlon.

coloration

une coloration : 

• l'action de colorer ; 
• une teinture de cheveux ; 
• une application de colorants pour l’histologie et pour l’anatomopathologie ; 
• le fait d'être coloré, la qualité de ce qui est coloré ; 
• une teinte, une couleur. 

une décoloration : une disparition ou un éclaircissement d'une couleur. 

une incoloration : le fait de n'être pas coloré.

Ces mots sont dérivés de colorer lui-même dérivé de couleur avec influence ultérieure du latin classique colorare 
« colorer » « embellir, falsifier ».

coloratur, colorature

un (soprano) coloratur, une (chanteuse) colorature : qui pratique le chant d'opéra à grandes vocalises.

une colorature : une composition de chant vocal qui comporte des coloratures. 

les coloratures : les grandes vocalises du chant d'opéra.

Le nom (une) colorature est emprunté à l'italien coloratura « coloration », dérivé de colorare (colorer); la forme 
coloratur est emprunté à l'italien par l'intermédiaire de l'allemand Koloratur « vocalise ».

-colore

elle ou il est incolore : 

• est limpide, transparente ou transparent ; 
• n'a pas de couleur bien déterminée ; 
• manque de teint ; 
• manque de netteté ou d'éclat ; 
• est dépourvu(e) d'individualité propre, d'originalité ; 



• est dénué(e) d'expression, de caractéristique. 

un gouvernement monocolore : qui est l'émanation d'un seul parti.

elle ou il est omnicolore : est de toutes les couleurs.

elle ou il est multicolore : présente une grande variété de couleurs.

coloré

elle est colorée, il est coloré : 

• a une couleur ou des couleurs ; 
• est en couleur ; 
• a une teinte ou des teinte vive(s). 

elle est incolorée, il est incoloré : n'est pas coloré(e).

colorectal

elle est colorectale, il est colorectal : affecte le côlon et le rectum. 
elles sont colorectales, ils sont colorectaux

un adénome colorectal, une anastomose colorectale, un cancer colorectal

colorectite

une colorectite : une inflammation du côlon et du rectum.

colo-rectoraphie, colo-rectorraphie

une colo-rectorraphie ou colo-rectoraphie : une suture du côlon sigmoïde au moignon rectal après résection 
d’une lésion rectosigmoïdienne (tumeur, diverticules).

colorectostomie

une colorectostomie : une opération, rarement pratiquée, qui abouche une anse colique dans l’ampoule 
rectale.

colorer, coloriage, colorier, colorieur, colorifique

colorer : 

• donner une couleur ou des couleurs ; 
• donner une couleur particulière, caractéristique ; 
• donner des couleurs éclatantes, embellir ; 
• farder, dissimuler. 

se colorer : 

• prendre une couleur ; 
• rougir sous l'effet d'une émotion ; 
• se teinter de ; 
• prendre de l'éclat. 

je colore, tu colores, il colore, nous colorons, vous 
colorez, ils colorent ;
je colorais ; je colorai ; je colorerai ; je colorerais ;
j'ai coloré ; j'avais coloré ; j'eus coloré ; j'aurai coloré ; 
j'aurais coloré ;
que je colore, que tu colores, qu'il colore, que nous 
colorions, que vous coloriez, qu'ils colorent ;

je me colore, tu te colores, il se colore, nous nous 
colorons, vous vous colorez, ils se colorent ;
je me colorais ; je me colorai ; je me colorerai ; je me 
colorerais ;
je me suis coloré(e) ; je m'étais coloré(e) ; je me fus 
coloré(e) ; je me serai coloré(e) ; je me serais coloré(e)
;



que je colorasse, qu'il colorât, que nous colorassions ; 
que j'aie coloré ; que j'eusse coloré ;
colore, colorons, colorez ; aie coloré, ayons coloré, ayez 
coloré ;
(en) colorant. 

elles se sont coloré les tissus, elles ont coloré leurs 
tissus.

que je me colore, que tu te colores, qu'il se colore, que 
nous nous colorions, que vous vous coloriez, qu'ils se 
colorent ;
que je me colorasse, qu'il se colorât, que nous nous 
colorassions ; que je me sois coloré(e) ; que je me 
fusse coloré(e) ;
colore-toi, colorons-nous, colorez-vous ; sois coloré(e), 
soyons colorées, soyons colorés, soyez coloré(e)(es)
(s) ;
(en) se colorant. 

décolorer : 

• priver de couleur ; 
• altérer ou modifier une couleur ; 
• priver de beauté ou de signification. 

se décolorer : perdre sa couleur, son éclat.

Le verbe colorer est dérivé de couleur avec influence ultérieure du latin classique colorare « colorer » « embellir, 
falsifier ».

Les verbes colorer et colorier, issus de la nombreuse famille de mots dérivés du nom couleur, présentent des 
sens apparentés mais différents.
Colorer signifie au sens propre « revêtir de couleur, donner une certaine teinte à quelque chose » et, au figuré, «
apporter une teinte, une note particulière à quelque chose ». Dans ces sens, le verbe peut être employé à la 
forme pronominale. Le terme a aussi le sens littéraire de « donner une belle apparence à, présenter sous un jour
ou un aspect favorable ».
Colorier signifie « appliquer des couleurs sur une surface (un dessin, un plan, etc.) ». Ce verbe n’a qu’un sens 
propre. En savoir plus : Office québécois de la langue française 

un coloriage : 

• l'action de colorier ; son résultat ; 
• des couleurs vives et tranchées ; 
• ce qui est colorié ou à colorier. 

elle est coloriée, il est colorié : 

• est coloré(e), a des couleurs ; 
• a de l'éclat ; 
• est en couleur, est peinte ou peint. 

colorier : 

• appliquer des couleurs sur un objet, une surface ; 
• mettre en couleur. 

je colorie, tu colories, il colorie, nous colorions, vous coloriez, ils colorient ;
je coloriais ; je coloriai ; je colorierai ; je colorierais ;
j'ai colorié ; j'avais colorié ; j'eus colorié ; j'aurai colorié ; j'aurais colorié ;
que je colorie, que tu colories, qu'il colorie, que nous coloriions, que vous coloriiez, qu'ils colorient ;
que je coloriasse, qu'il coloriât, que nous coloriassions ; que j'aie colorié ; que j'eusse colorié ;
colorie, colorions, coloriez ; aie colorié, ayons colorié, ayez colorié ;
(en) coloriant. 

un rouleau colorieur : qui applique les couleurs sur une étoffe. 

une colorieuse, un colorieur : une ou un coloriste.

elle ou il est colorifique : produit une couleur ou des couleurs.

Le verbe colorier est dérivé de coloris.

colorigrade, colorimètre, colorimétrie, colorimétrique 

un colorigrade ou colorimètre : 

• un instrument permettant de mesurer la couleur d'un corps par comparaison avec un étalon ; 
• un instrument utilisé au dosage d'un corps en solution par un procédé colorimétrique. 



un colorimètre : un appareil destiné à déterminer les composantes et les coordonnées trichromatiques d’un 
stimulus de couleur dans des conditions rigoureusement normalisées d’observation.

la colorimétrie : la partie de la psychophysique ayant pour objet l’étude des couleurs au moyen de trois 
paramètres qui les spécifient avec précision (luminance, longueur d’onde dominante et pureté).

une colorimétrie : une mesure des couleurs. 

elle ou il est colorimétrique : concerne la colorimétrie.

Lexique de la colorimétrie : Wiktionnaire.

coloris, colorisation, coloriser, coloriste

un coloris : 

• une teinte ; 
• une façon d'utiliser, d'agencer les couleurs ; 
• l'effet obtenu ; 
• un effet résultant de l'emploi d'instruments de musique, de sons, de timbres ; 
• la tonalité générale d'une œuvre, son éclat ; 
• les couleurs du visage. 

une colorisation : 

• l'apparition d'une couleur ; 
• un changement de couleur dans une substance ; 
• une application de couleurs. 

coloriser : effectuer la colorisation d'un film.

je colorise, tu colorises, il colorise, nous colorisons, vous colorisez, ils colorisent ;
je colorisais ; je colorisai ; je coloriserai ; je coloriserais ;
j'ai colorisé ; j'avais colorisé ; j'eus colorisé ; j'aurai colorisé ; j'aurais colorisé ;
que je colorise, que tu colorises, qu'il colorise, que nous colorisions, que vous colorisiez, qu'ils colorisent ;
que je colorisasse, qu'il colorisât, que nous colorisassions ; que j'aie colorisé ; que j'eusse colorisé ;
colorise, colorisons, colorisez ; aie colorisé, ayons colorisé, ayez colorisé ;
(en) colorisant. 

une ou un coloriste : 

• une ou un spécialiste de la couleur ; 
• celle, celui qui sait utiliser, agencer les couleurs ; 
• une ou un spécialiste de la coloration des cheveux ; 
• une ou un peintre dont les tableaux sont remarquables par l'éclat du coloris. 

Le nom (un) coloris est emprunté à l'italien colorito, terme de peinture, de colorire « colorer », dérivé de colore 
(couleur).

colorraphie

une colorraphie ou coloraphie : une suture du côlon.

une colo-rectorraphie ou colo-rectoraphie : une suture du côlon sigmoïde au moignon rectal après résection 
d’une lésion rectosigmoïdienne : tumeur, diverticules.

coloscanner, coloscope, coloscopie

un coloscanner ou une coloscopie virtuelle : qui permet une reconstruction virtuelle du colon en 3D après un 
scanner.

un coloscope : un endoscope.

une coloscopie : un examen endoscopique du côlon. On lit aussi une colonoscopie.

une coloscopie non intrusive : [santé et médecine / imagerie] une exploration externe du côlon par 
scanographie. En anglais : virtual colonoscopy ; VC ; virtual coloscopy ; VC. Journal officiel de la République 
française du 24/10/2012. 



colo-sigmoïdostomie

une colo-sigmoïdostomie : une entéro-anastomose entre le côlon ascendant ou transverse et l'anse sigmoïde 
du gros intestin.

colossal, colosse

elle est colossale, il est colossal : 

• a des dimensions, des proportions extraordinaires ; 
• dépasse considérablement la commune mesure.

elles sont colossales, ils sont colossaux

le colossal : l'état de ce qui est colossal. 

colossalement : d'une manière colossale.

un colosse : 

• une statue aux dimensions extraordinaires ; 
• un homme d'une taille et d'une force exceptionnelle ; 
• celui qui domine dans sa spécialité ; 
• un État, une grande puissance ou un empire à son apogée. 

le colosse de Rhodes : une statue d'Apollon de très grandes dimensions érigée dans cette ville.

un colosse aux pieds d'argile : 

• une puissance menacée d'écroulement ; 
• un nouveau-né hypertrophique, né de mère diabétique, dont l’aspect extérieur peut être contredit par les 

risques de complications métaboliques et infectieuses. 

Le nom (un) colosse est emprunté au latin impérial colossus, lui-même emprunté au grec κ ο λ ο σ σ ο ́ ς 
désignant une statue très grande, notamment le colosse de Rhodes.

colostomie

une colostomie : une création d'un anus artificiel, un abouchement d’un segment colique à la peau d’une 
manière provisoire ou définitive.

une cæco-colostomie : une anastomose chirurgicale entre le cæcum et le colon descendant.

colostrum

un colostrum : le liquide de sécrétion mammaire jaune, alcalin, riche en albumine, coagulant à la chaleur, 
moins riche en graisse que le lait, lequel va le remplacer progressivement. 

Le nom (un) colostrum est emprunté au latin classique désignant le premier lait colustrum, colostrum, colustra, 
colostra, colostrœ.

colosuccorrhée

une colosuccorrhée : une hypersécrétion de la muqueuse du côlon.

colotomie

une colotomie : une ouverture chirurgicale du côlon.

colo-tuberculose

une colo-tuberculose : une tuberculose du gros intestin.



colo-typhlite

une colo-typhlite : une inflammation du cæcum et du côlon ascendant.

colo-typhoïde, colotyphus

une colo-typhoïde, un colotyphus : le nom parfois donné aux formes de la fièvre typhoïde où les ulcérations 
siègent dans le gros intestin.

colour

[en anglais : colour] : voir color (ci-dessus).

colp(o)-

colp(o)- est tiré du grec κ ο ́ λ π ο ς « vagin ».

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

colpectomie

une colpectomie : 

• une ablation chirurgicale du vagin ; 
• une résection partielle ou totale des parois vaginales. 

colpeurynter

un colpeurynter : un ballon en caoutchouc que l'on introduit vide dans le vagin et que l'on remplit d'eau pour 
provoquer le travail ou pour pratiquer une réduction de l'utérus inversé.

Colpidium

Colpidium colpoda : un protozoaire cilié.

colpite

une colpite : une vaginite. Ce terme est parfois employé à tort pour désigner une cervicite.

une colpite ponctuée : un état inflammatoire de la muqueuse vaginale.

colpocèle

une colpocèle :un prolapsus de la muqueuse du vagin (une colpo-rectocèle ou une colpocystocèle).

colpocléisis

un colpocléisis : l'opération qui consiste à oblitérer le vagin par avivement et suture de ses parois et qui se 
pratique dans certains cas de fistules vésico-vaginales, urétro-vaginales ou entéro-vaginales.

colpocœliotomie

une colpocœliotomie



colpocystite

une colpocystite : une inflammation concomitante de la vessie et du vagin.

colpocystocèle

une colpocystocèle : une saillie faite dans le vagin par la vessie.

colpocystogramme

un colpocystogramme : une représentation graphique du petit bassin à partir de radiographies pelviennes, 
avec opacification de la vessie, du vagin et du rectum, qui explore les rapports de ces structures au repos et lors 
d’une poussée.

colpocystopexie

une colpocystopexie : un traitement chirurgical de l’incontinence urinaire d’effort, par remise en place du col 
vésical grâce à la fixation chirurgicale du vagin à la paroi abdominale antérieure ou à des structures 
ligamentaires de l’arc antérieur du bassin, la symphyse pubienne ou le ligament de Cooper.

colpocystostomie

une colpocystostomie : une ouverture de la paroi vésicale au travers de la cloison vésico-vaginale.

colpocytogramme

un colpocytogramme ou colpogramme : un frottis cervico-vaginal, le résultat de l’étude cytologique du frottis
vaginal.

colpocytologie

une colpocytologie : une étude cytologique du frottis vaginal.

colpode, colpodide, colpodidé

les colpodes ou colpodidés : une famille de protozoaires ciliés.

les colpodides : un taxon de ciliés (Ciliophora) Colpodea.

Le nom (un) colpode est une adaptation du latin scientifique colpoda (d'abord kolpoda) définissant un genre 
d'infusoire et formé sur le grec κ ο λ π ω ́ δ η ς « sinueux, ayant des replis ».

colpodellidé

les colpodellidés : une famille d'apicomplexés, exemples : Colpodella edax, Colpodella pontica.

colpohystérectomie

une colpohystérectomie : une ablation chirurgicale de l’utérus et d’une partie plus ou moins étendue du vagin,
par voie abdominale ou vaginale.

une hémicolpohystérectomie : une ablation chirurgicale de la moitié du vagin et de l’utérus.

colpohystéropexie, colpo-hystéropexie

une colpohystéropexie ou colpo-hystéropexie : une hystéropexie vaginale.



colpohystéroscopie

une colpohystéroscopie : une exploration de la jonction entre l’endocol et l’exocol utérins, et du canal cervical,
à l’aide d’un hystéroscope.

colpohystérotomie

une colpohystérotomie : une ouverture chirurgicale de l’utérus par voie vaginale.

colpokératose

une colpokératose : une kératinisation de l'épithélium du vagin.

colpomicroscope, colpomicroscopie

un colpomicroscope : un équipement dérivé du colposcope, capable d’agrandir jusqu’à 200 fois l’épithélium 
cervical teinté par l’hématoxyline.

une colpomicroscopie : un procédé d’examen du col utérin et du vagin effectué à l’aide d’un colpomicroscope.

colpopathie

une colpopathie : toute affection du vagin.

colpo-périnéoplastie

une colpo-périnéoplastie : une opération plastique pratiquée sur le vagin et le périnée.

colpopérinéoraphie, colpopérinéorraphie

une colpopérinéoraphie : une opération chirurgicale destinée à réparer le périnée et rendre son volume au 
vagin distendu, en reconstituant le plan musculo-aponévrotique profond et en suturant avec elle-même la paroi 
vaginale partiellement avivée et réséquée au préalable. 

On lit aussi une colpopérinéorraphie ou colpo-périnéorraphie.

colpopexie

une colpopexie : une opération chirurgicale consistant à fixer le dôme vaginal prolabé après une hystérectomie 
totale, au périoste du promontoire par exempleune fixation du vagin relâché à la paroi abdominale.

colpophotographie

une colpophotographie : une photographie des images observées au colposcope, obtenues par un appareil 
photographique fixé derrière l’optique.

colpoplastie

une colpoplastie : une opération chirurgicale ayant pour but la réfection du vagin, la création d’un vagin 
artificiel en cas d’aplasie congénitale par exemple.

colpoptose

une colpoptose : un prolapsus du vagin.



colporaphie, colporraphie

une colporaphie ou colporraphie : une opération chirurgicale destinée à rétrécir le vagin, le plus souvent 
indiqué en cas de prolapsus.une suture des parois du vagin.

colpo-rectocèle

une colpo-rectocèle : une saillie faite dans le vagin par le rectum.

colporexis

une colporexis : une déchirure vaginale haute en forme de croissant située sous le col utérin, au niveau du cul-
de-sac péritonéal, due à un éclatement par surpression dans le conduit vaginal.

colportage, colporté, colporter, colporteur

un colportage : 

• l'action de colporter des produits ; le résultat de cette action ; 
• un commerce autorisé ou réglementé par la loi consistant à colporter des marchandises. 

elle est colportée, il est colporté : est acheté(e) à un colporteur.

une nouvelle colportée, un propos colporté, une rumeur colportée : qui est propagé(e).

colporter : 

• transporter des marchandises d'un endroit à un autre afin de les vendre à une clientèle sollicitée à 
domicile ; 

• transmettre à plusieurs personnes une nouvelle, des propos entendus, etc. 

je colporte, tu colportes, il colporte, nous colportons, vous colportez, ils colportent ;
je colportais ; je colportai ; je colporterai ; je colporterais ;
j'ai colporté ; j'avais colporté ; j'eus colporté ; j'aurai colporté ; j'aurais colporté ;
que je colporte, que tu colportes, qu'il colporte, que nous colportions, que vous colportiez, qu'ils colportent ;
que je colportasse, qu'il colportât, que nous colportassions ; que j'aie colporté ; que j'eusse colporté ;
colporte, colportons, colportez ; aie colporté, ayons colporté, ayez colporté ;
(en) colportant. 

une colporteuse, un colporteur : 

• une marchande ambulante, un marchand ambulant qui vend des marchandises à domicile ; 
• celle, celui qui vendait dans la rue des écrits, des journaux, des livres, etc. ; 
• celle, celui qui propage des nouvelles, des propos entendus, etc. 

Le verbe colporter est une altération de comporter « porter (quelque chose ou quelqu'un) » issu du latin 
classique comportare « transporter (diverses choses ensemble) » (voir : comporter), spécialement au sens de « 
transporter ici et là (notamment pour vendre) ».

Les mots colporter (altération de comporter sous l'influence de l'expression « porter à col ») (voir : CNRTL) et 
comporter (français moderne) (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.

-colpos

un hématocolpos : une collection sanguine développée dans le vagin par suite de la rétention de sang 
menstruel, complication la plus fréquente des imperforations de l’hymen. 

un hydrocolpos (du nouveau-né) : une collection aqueuse et enkystée du vagin. 

un hydrométrocolpos du nouveau-né : une collection hydrique du nouveau-né, soit périné-ovulvaire, soit 
abdominale. 

un paracolpos : une ancienne dénomination du ligament cardina, la partie inférieure épaissie sous-péritonéale 
du paramètre située de chaque côté du col utérin et du fornix vaginal qu’elle relie à la paroi pelvienne latérale. 



un pyocolpos : une collection purulente intravaginale consécutive à un hématocolpos infecté.

colposcope, colposcopie

un colposcope : un appareil d’optique binoculaire, comportant un éclairage puissant, servant à visualiser le col 
utérin et la muqueuse vaginale avec la possibilité d’en agrandir les images, et de les photographier.

une colposcopie : une inspection visuelle du vagin et du col de l’utérus au moyen du colposcope.

colpostat

un colpostat : un appareil conçu et articulé de manière à pouvoir garder dans le vagin, où il est appliqué, des 
rapports anatomiques constants avec le col utérin cancéreux et les viscères, parce qu’il s’appuie sur les culs-de-
sac vaginaux et les muscles releveurs.

colposténose

une colposténose : un rétrécissement du vagin.

colpostricture

une colpostricture : une opération qui consiste à rétrécir le vagin par une série de sutures parcourant 
circulairement les parois vaginales.

colposuspension

une colposuspension ou cervicocystopexie : une suspension chirurgicale du fond vaginal prolabé, après 
hystérectomie totale.

colpotomie

une colpotomie : une incision chirurgicale d’un cul-de-sac vaginal, qui précède l’abord de la cavité péritonéale 
par le cul-de-sac postérieur ou antérieur.une incision du vagin.

colpotrope, colpotropisme

une substance colpotrope : qui agit sur le vagin.

une hormone colpotrope

un colpotropisme : une action pharmacologique caractérisée par des effets particuliers sur le vagin, par 
exemple le colpotropisme de l’œstriol utilisé dans le traitement local de l’atrophie muqueuse vaginale.

colt

un colt : 

• un pistolet américain à répétition muni d'un barillet ; 
• un pistolet automatique muni d'un chargeur. 

Samuel Colt : l'inventeur de ce type de pistolet à répétition.

coltan

un coltan : un minerai composé de deux minéraux.



coltar

un coaltar : un goudron minéral extrait de la houille utilisé pour prévenir la pourriture des bois et en 
thérapeutique comme puissant désinfectant.

un rouge-coaltar : un gros vin rouge.

être dans le coltar ou coaltar : 

• ne pas avoir les idées claires ; 
• être dans la confusion, l'hébétude. 

coaltarer ou coaltariser : enduire de coaltar.

Le mot anglais coal-tar est composé de coal « charbon » et de tar « goudron ».

coltin, coltinage, coltiner, coltineur

un coltin ou colletin : 

• une pièce d'armure protégeant les épaules et le cou et pouvant supporter la cuirasse, les épaulières et le 
casque à gorge ; 

• un vêtement d'homme couvrant le torse ; 
• un gilet ou un scapulaire des portefaix servant à protéger les épaules et le dos lors du transport des 

fardeaux ; 
• un chapeau de cuir des portefaix dont les larges bords protègent le cou et les épaules ; 
• une besogne, un travail généralement pénible. 

un coltinage : l'action de transporter des fardeaux sur l'épaule.

coltiner ou colletiner : 

• porter une charge sur l'épaule en s'aidant du coltin ; 
• porter quelque chose de lourd, généralement sur l'épaule. 

je coltine, tu coltines, il coltine, nous coltinons, vous coltinez, ils coltinent ;
je coltinais ; je coltinai ; je coltinerai ; je coltinerais ;
j'ai coltiné ; j'avais coltiné ; j'eus coltiné ; j'aurai coltiné ; j'aurais coltiné ;
que je coltine, que tu coltines, qu'il coltine, que nous coltinions, que vous coltiniez, qu'ils coltinent ;
que je coltinasse, qu'il coltinât, que nous coltinassions ; que j'aie coltiné ; que j'eusse coltiné ;
coltine, coltinons, coltinez ; aie coltiné, ayons coltiné, ayez coltiné ;
(en) coltinant. 

se coltiner quelque chose : 

• porter quelque chose de lourd ; 
• faire un travail fatigant, pénible ou inintéressant. 

se coltiner quelqu'un : le supporter.

Logiquement, on devrait écrire "elle s'est coltiné tout le travail" comme "elle a coltiné quelque chose". Cependant
les tableaux de conjugaison indiquent l'accord du participe passé avec le sujet comme si on se coltinait soi-
même, comme si on devait se supporter.

un coltineur : 

• un portefaix coiffé du coltin qui porte les fardeaux sur la tête ou sur l'épaule ; 
• un manutentionnaire. 

Le nom (un) collet est dérivé de col, d'où colleter, un colletin ou coltin.

coltis

un coltis : le couple d'un navire qui est situé le plus à l'avant.

colubridé, colubriforme, colubrin, colubrine, colubroïde

les colubridés : la famille de serpents colubroïdes type couleuvre. 
un colubridé 

les colubriformes : un ancien sous-ordre d'Ophidiens, de serpents.



elle est colubrine, il est colubrin : appartient à la couleuvre. On a lu aussi couleuvrin, couleuvrine.

une colubrine : une argile fine à poterie. 

les colubroïdes : un taxon de serpents.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le mot colubrin est emprunté au latin classique colubrinus « qui a rapport avec la couleuvre, le serpent », de 
colubra (voir : couleuvre).

Columba

Columba : les pigeons et les palombes.

les columbidés ou colombidés : la famille d'oiseaux comprenant notamment les pigeons et les tourterelles. 
un columbidé ou colombidé 

les columbiformes ou colombins (1) : un ordre de la classe des oiseaux. 
un columbiforme ou colombin 

Le nom (une) colombe vient du latin classique columba « colombe, pigeon » dont la forme masculine columbus 
désignant plus particulièrement le pigeon mâle est à l'origine de l'ancien français colomb, coulon. Voir aussi : 
colomb-.

columbarium

un columbarium : 

• dans l'Antiquité romaine, un bâtiment contenant des niches pour les urnes funéraires, réservé aux 
esclaves et aux affranchis ; 

• dans les cimetières, un édifice où sont conservées les urnes cinéraires. 

Le nom (un) columbarium est emprunté au latin classique columbarium « colombier » par analogie de forme 
avec les cavités ou boulins où se nichent les pigeons dans un colombier.

columbellidé

les columbellidés : des mollusques.

Columbia

Columbia : un nom poétique des États-Unis d'Amérique, formé sur le nom de Christophe Colomb.

Columbia : un genre de poux broyeurs.

columbidé, columbiformes

columbidé, columbiforme : voir Columba (ci-dessus).

columbinique

un acide columbinique

columbite

une columbite ou colombite : un mélange de tantalates et de colombates de fer et de manganèse. 

Le nom (une) colombite est emprunté à l'anglais columbite, ainsi dénommé par dérivation du nom poétique des 
États-Unis d'Amérique Columbia formé sur le nom de Christophe Colomb.



Colombo ou Kolamba : la capitale du Sri Lanka, anciennement Ceylan.

columbo

un colombo ou columbo : une plante.

un columbo ou colombo : 

• un mélange d'épices d'origine indienne ; 
• un ragout de viande qui a mijoté dans une sauce épicée avec ce mélange. 

Le nom de la plante (un) colombo est emprunté au bantou kalumb, cette plante étant originaire du nord du 
Mozambique, avec réfection d'après le nom de la ville de Colombo.

Columbo

Columbo (Peter Falk) : Les billets de François Jacquesson. 

columellaire, columelle

elle ou il est columellaire : se rapporte à la columelle nasale.

un effet columellaire : le jeu physiologique normal des fenêtres ronde et ovale, permettant aux liquides 
labyrinthiques d’entrer en mouvement.

une columelle : 

• une petite colonne ; en particulier, une cippe élevée sur une sépulture ; 
• une ancienne dénomination du modiolus de la cochlée, la partie axiale conique de la cochlée constituée 

d’os spongieux ; 
• dans l'oreille interne l'axe conique osseux autour duquel s'enroule en spirale le tube du limaçon ; 
• chez les reptiles, les oiseaux et les batraciens anoures, la petite formation osseuse située dans l'oreille 

moyenne et transmettant le son du tympan à l'oreille interne ; 
• l'axe intérieur spiralé de la coquille des gastéropodes; l'axe calcaire du calice des coraux ; 
• en botanique, la colonne centrale qui, dans un ovaire à placentation axile, est formée par les bords des 

carpelles réunis ensemble ; 
• pour les mousses, les mucorinées et les myxomycètes, le prolongement, à l'intérieur et au centre de la 

cavité du sporange, de l'axe qui le porte ; 
• pour les ombellifères, l'axe du carpophore du fruit. 

une columelle nasale : la formation cutanéo-cartilagineuse séparant médialement les deux narines et unissant 
le lobule ou pointe du nez au philtrum.

une columelle pendante : une malformation nasale mineure entrainant une saillie caudale de la columelle de 
plus de deux mm par rapport au bord inférieur des orifices narinaires et la rendant trop visible sur le profil.

une columelle rentrante : une malformation nasale mineure entraînant une rétrusion excessive de la columelle
dont le bord inférieur est situé à moins de 2 mm des bords inférieurs des orifices narinaires, la rendant 
anormalement invisible sur le profil.

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

Le nom (une) columelle est emprunté au latin classique columella, diminutif de columna « colonne ».

Les mots columelle (voir : CNRTL) et coulemelle (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (latin classique columella « petite colonne ») 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.

columnaire

elle ou il est columnaire : dont la forme rappelle celle d'une colonnette, d'une columelle.

un épicéa columnaire

Le mot columnaire est emprunté au bas latin columnaris « en forme de colonne », dérivé du latin columna « 
colonne ».



colure

une colure : chacun des deux méridiens de la sphère céleste se coupant à angles droits aux deux pôles et 
contenant, le premier, les deux solstices, le second, les deux équinoxes.

Le nom (une) colure est emprunté au bas latin colurus en astronomie, emprunté au grec α ι  κ ο ́ λ ο υ ρ ο ι  ̔
sous-entendu γ ρ α μ μ α ι ́ « les cercles de la sphère céleste », issu de κ ο ́ λ ο υ ρ ο ς « tronqué ».

colvert, col-vert

un colvert ou col-vert : un canard sauvage de surface très répandu. 

Le nom (un) colvert est composé de col (cou) et de vert, en raison du cou vert du mâle.

colymbiforme

les colymbiformes : les gaviformes, un ordre d'oiseaux aquatiques plongeurs, à ne pas confondre avec les 
columbiformes.

colza, colzatier

un colza : une plante fourragère.

une colzatière, un colzatier : une agricultrice, un agriculteur qui cultive le colza. 

Le nom (un) colza est une adaptation du néerlandais koolzaad « colza » proprement « graine de chou ».

coma

un coma : un état défini par l’absence d’ouverture des yeux, spontanée ou provoquée, l’absence d’émission 
verbale cohérente et de réponse aux ordres, traduisant la perte de la conscience et de la vigilance, les fonctions 
végétatives [respiration, circulation] étant normales ou altérées.

un coma dépassé, un coma éclamptique, un coma hépatique, un coma hystérique, un coma vigile

elle est comateuse, il est comateux : 

• est propre au coma ; 
• provoque ou annonce le coma ; 
• ressemble au coma. 

une comateuse, un comateux : une malade, un malade qui est dans le coma 

une comathérapie : une création intentionnelle d'un état de coma dans un but thérapeutique. 

elle ou il est comatogène : provoque le coma. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le nom (un) coma est emprunté au grec κ ω ̃ μ α, -α τ ο ς « sommeil profond », spécialement « état léthargique 
(contexte médical) ».

comandant, co-mandant, comandataire, co-mandataire

une comandante, ou co-mandante, un comandant ou co-mandant : celle, celui qui donne un mandat avec une
autre personne ou plusieurs.

une ou un comandataire ou co-mandataire : celle, celui qui est chargé(e) d'un mandat avec une autre 
personne ou plusieurs.

comastéridé

les comastéridés : une famille de crinoïdes articulates comatulides.



comateux, comathérapie, comatogène

comateux, comathérapie, comatogène : voir coma (ci-dessus).

comatule, comatulide

les comatules ou comatulides : des échinodermes crinoïdes au disque très petit et à 10 bras groupés par 
deux.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (une) comatule est une adaptation du latin scientifique comatula, emprunté à l'adjectif féminin latin 
comatula « à la chevelure abondante », de coma « chevelure ».

combat, combatif, combativité, combattant, combattif, combattivité

un combat : 

• une lutte ; 
• une bataille ; 
• une opposition ; 
• une rencontre sportive ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

un combat libre : [sports de combat] la pratique de combat, proche du pancrace antique, dans laquelle les 
adversaires associent lutte au corps à corps et échanges de coups. L'emploi de l'expression free fight, qui n'a pas
d'usage en anglais, est à proscrire. En anglais : mixed martial arts ; MMA. Journal officiel de la République 
française du 19/12/2010. 

elle est combattante, il est combattant : prend part au combat.

une combattante, un combattant : 

• celle, celui qui participe, qui se livre à toute espèce de combat ; 
• une ou un adversaire. 

un combattant : 

• un poisson ; 
• un oiseau ; 
• voir le dictionnaire des sciences animales 

une unité non-combattante, un militaire non-combattant : qui ne participe pas directement au combat.

une non-combattante, un non-combattant : celle, celui qui ne porte pas les armes dans un conflit.

elle est combattive, il est combattif (anciennement : combative, combatif) : 

• fait preuve d'ardeur, d'agressivité dans la lutte ; 
• est envisagé(e) sous le rapport de l'ardeur à combattre. 

une combattivité (anciennement : combativité) : 

• un penchant, une disposition qui porte tout être vivant à combattre, à lutter ; 
• une ardeur au combat ; 
• un esprit de lutte. 

L'affaire semble donc entendue : deux t pour les dérivés de combattre, sinon rien. Mais voilà que se profile une 
nouvelle anomalie qui, cette fois, ne semble guère émouvoir nos spécialistes : combattif serait le seul mot de la 
langue française en -atif à doubler la consonne ! Et pour cause : le suffixe -if servirait à la formation d'adjectifs à
partir d'un nom, et non d'un verbe, selon les mécanismes d'adjectivation analysés par Thiele. Alors, combatif 
dérive-t-il de combat ou de combattre ? Le... combat reste ouvert. En savoir plus : Parler français.

combattre : 

• lutter ; 
• s'opposer. 



je combats, tu combats, il combat, nous combattons, vous combattez, ils combattent ;
je combattais ; je combattis ; je combattrai, je combattrais ; 
j'ai combattu ; j'avais combattu ; j'eus combattu ; j'aurai combattu ; j'aurais combattu ; 
que je combatte, que tu combattes, qu'il combatte, que nous combattions, que vous combattiez, qu'ils 
combattent ; 
que je combattisse, qu'il combattît, que nous combattissions ; que j'aie combattu ; que j'eusse combattu ; 
combats, combattons, combattez ; aie combattu, ayons combattu, ayez combattu ; 
(en) combattant.  

Le verbe combattre vient du latin populaire combattere « combattre », altération du latin combattuere (voir 
aussi battre). 

-machie tiré du grec -μ α χ ι α de μ α ́ χ η « combat » entre dans la construction de mots empruntés directement
au grec, ou plaisants.

combava

un combava : une variété de citron.

combe

une combe : 

• une petite vallée encaissée ; 
• un repli de terrain ; 
• une dépression longue et étroite formée par l'érosion dans l'axe d'un anticlinal. 

une combe à neige. : une station montagnarde orientée au nord et comportant une flore particulière. 

Le nom (une) combe est issu du gaulois cumba. 

Le nom (une) comblète (= une fente qui est au milieu du pied du cerf) est un diminutif de combe.

Combes

le combisme : l'ensemble des idées politiques du ministre Émile Combes et de ses partisans, touchant 
notamment les relations de l'Église et de l'État. 

elle ou il est combiste : se rapporte au combisme.

combien, combiennième ou combientième 

combien : 

• quelle quantité ; 
• quel prix ; 
• quel nombre ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

Après les collectifs une infinité de, trop de, combien de, la majeure partie de, du ou des, l’accord du verbe se fait
avec le complément exprimé ou sous-entendu. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Il faut veiller à ne pas employer l’adverbe comment à la place de l’adverbe combien. En savoir plus : Office 
québécois de la langue française. 

On sous-estime l'inventivité de nos adolescents en matière d'adverbe exclamatif, nouvel objet de leurs 
prédilections.
Nous avions déjà le choix entre le raffiné Combien je le regrette !, le courtois Comme je suis confus !, le 
classique Que je suis désolé !, le familier Ce que j'suis bête ! et le trivial Qu'est-ce que j'en ai à faire ? Voici 
éclore le délicieusement fleuri Comment tu me fais ch... !, assorti de sa non moins subtile variante Comment 
que tu me les c... ! En savoir plus : Parler français.

Il faut bien reconnaître que la confusion, ô combien fréquente, entre les mots ô et oh (voire ho) ne date pas 
d'hier, celui-ci étant du reste une variante orthographique de celui-là. En savoir plus : Parler français.

combientième : pour demander le rang, la place dans un classement. 

le combientième ou combiennième : le quantième. 



Le mot combien est composé de l'ancien français com (comme) et de bien.

combinable

elle ou il est combinable : peut être combiné(e).

combinaison

A. une combinaison : 

• l'action, la manière de combiner ou de se combiner ; le résultat de cette action ; 
• un assemblage, une union ; 
• un plan, des moyens ou des calculs élaborés et disposés en vue d'un certain résultat ; 
• une manœuvre habile et peu honnête pour parvenir à ses fins ; une affaire supposant la mise en œuvre 

d'une série de moyens habiles. 

une combinaison numérique : Vocabulaire de la réalité virtuelle (Office québécois de la langue française).

B. une combinaison : 

• un sous-vêtement féminin de tissu léger ; 
• un vêtement d'une seule pièce, faisant office de veste et de pantalon. 

une combinaison-short (pour le sport ou comme tenue d'été, de vacances). 

une combinaison ailée ou combinaison volante : [sports aériens] une combinaison à voiles souples intégrées
qui permet à un parachutiste de planer avant d'ouvrir son parachute ; par extension, la pratique sportive 
consistant à utiliser ce type de combinaison. En anglais : wing suit ; wingsuit. Journal officiel de la République 
française du 19/12/2010.

une combinaison anti-g : [aéronautique - spatiologie / vols habités] un vêtement de protection permettant 
aux pilotes ou aux spationautes de mieux résister à certains effets de l'accélération sur l'organisme. Le symbole 
g désigne l'accélération due à la pesanteur. En anglais : anti-g suit. Journal officiel de la République française du 
30/01/2005.

une combinaison isotherme : [habillement et mode - sports nautiques] une combinaison en matière 
synthétique protégeant du froid en milieu aquatique, qui est conçue pour s'ajuster au corps et emprisonner, à 
même la peau, une mince pellicule d'eau. En anglais : wet suit. Journal officiel de la République française du 
10/08/2013.

Selon les sens (une) combinaison est emprunté au bas latin combinatio « assemblage de deux choses » ou est 
une adaptation de l'anglais combination désignant un vêtement.

combinard, combineur

elle est combinarde, il est combinard : est habile à utiliser des combines, des moyens astucieux et peu 
honnêtes pour parvenir à ses fins. 

une combinarde ou combineuse, un combinard ou combineur

combinat

un combinat : un groupement, en une organisation unique, de plusieurs firmes ou de plusieurs centres 
industriels ayant des activités complémentaires.

Le nom (un) combinat vient probablement du mot russe [kombinat] formé sur le correspondant russe 
[kombinirovat'] de combiner.

combinateur

un combinateur : un appareil de commutation servant à effectuer différentes combinaisons de circuits.



combinatoire

elle ou il est combinatoire : est propre, tend à former des combinaisons. 

une combinatoire : 

• un système intellectuel groupant des phénomènes ; 
• un ensemble de phénomènes. 

combine

une combine : 

• un moyen ingénieux et généralement malhonnête de parvenir à ses fins ; 
• une affaire hasardeuse, généralement malhonnête, préparée à plusieurs et en cachette. 

Le nom (une) combine est une abréviation populaire de combinaison « mesures concertées » et « vêtement ».

combiné

elle est combinée, il est combiné : 

• est associé(e) à un ou plusieurs autres éléments suivant des rapports déterminés concourant à un certain 
effet ; 

• résulte de cette association ; 
• est préparé(e), organisé(e), calculé(e) avec minutie et adresse. 

un combiné : 

• un appareil fait de la réunion de deux éléments complémentaires. ; 
• un vêtement ; 
• une compétition sportive ; 
• un composé chimique ; 
• la partie mobile d'un ancien appareil téléphonique ; 
• [défense - aéronautique] un giravion possédant une voilure tournante d'hélicoptère pour le vol vertical ou 

stationnaire en plus d'une voilure fixe et d'un propulseur d'avion pour le vol en translation. En anglais : 
compound helicopter ; compound. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

combiner

combiner : 

• associer, assembler, suivant des rapports déterminés, deux ou plusieurs choses en vue d'un résultat précis
; 

• préparer, mettre au point, organiser avec minutie et habileté. 

je combine, tu combines, il combine, nous combinons, vous combinez, ils combinent ;
je combinais ; je combinai ; je combinerai ; je combinerais ;
j'ai combiné ; j'avais combiné ; j'eus combiné ; j'aurai combiné ; j'aurais combiné ;
que je combine, que tu combines, qu'il combine, que nous combinions, que vous combiniez, qu'ils combinent ;
que je combinasse, qu'il combinât, que nous combinassions ; que j'aie combiné ; que j'eusse combiné ;
combine, combinons, combinez ; aie combiné, ayons combiné, ayez combiné ;
(en) combinant. 

Le verbe combiner est emprunté au bas latin combinare (bini) « unir deux choses ensemble ».

combishort

un combishort ou combi-short : un vêtement de sport.

combisme, combiste

le combisme : l'ensemble des idées politiques du ministre Émile Combes et de ses partisans, touchant 
notamment les relations de l'Église et de l'État. 

elle ou il est combiste : se rapporte au combisme.



comblanchien

un comblanchien : un calcaire très dur qui peut être poli, utilisé en construction.

Comblanchien : une commune en France.

comble, comblement, combler

1. un comble : ce qui est au sommet d'une construction. 

des combles : l'assemblage de pièces de bois ou de fer situé au-dessus d'un édifice pour supporter la couverture.

de fond en comble : complètement. 

le comble : le plus haut degré que l'on pourrait atteindre et qui constitue parfois un excès, une démesure. 

Le nom (un) comble vient du latin cumulus « tas, amoncellement, grande quantité » et au figuré « surplus » et «
couronnement, apogée », synonyme en ce dernier sens de culmen, mot auquel le sens de « sommet, faite » 
semble emprunté. 

Le verbe culminer est emprunté au bas latin culminare « mettre le comble », dérivé du latin culmen (culmen).

2. elle est comblante ou combleuse, il est comblant ou combleur : comble. 

elle ou il est comble : 

• est rempli(e) au maximum de sa contenance avec un surplus qui dépasse ; 
• est bien rempli(e). 

une salle comble : pleine au-delà de sa contenance normale, en sorte que personne ne peut plus entrer. 

elle est comblée, il est comblé : 

• est rempli(e) entièrement et de manière très apparente ; 
• a reçu tous les biens, toutes les satisfactions possibles. 

un comblement : l'action de combler. 

combler : 

• remplir entièrement de façon compacte et bien apparente ; 
• satisfaire ; 
• donner quelque chose en surabondance à quelqu'un, au-delà de la mesure normale. 

combler une lacune, combler un vide : rétablir entièrement l'enchainement des faits ou des idées. 

je comble, tu combles, il comble, nous comblons, vous comblez, ils comblent ;
je comblais ; je comblai ; je comblerai ; je comblerais ;
j'ai comblé ; j'avais comblé ; j'eus comblé ; j'aurai comblé ; j'aurais comblé ;
que je comble, que tu combles, qu'il comble, que nous comblions, que vous combliez, qu'ils comblent ;
que je comblasse, qu'il comblât, que nous comblassions ; que j'aie comblé ; que j'eusse comblé ;
comble, comblons, comblez ; aie comblé, ayons comblé, ayez comblé ;
(en) comblant.  

Le verbe combler vient du latin classique cumulare « entasser, accumuler » « remplir quelque chose en 
entassant » « pourvoir quelqu'un en abondance ». 

Le verbe cumuler est emprunté au latin classique cumulare « assembler, accumuler » à côté du dérivé populaire 
combler.

Les mots comble (1) (voir : CNRTL) et cumulus (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (latin classique cumulus) 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 combler (voir : CNRTL) et cumuler (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin classique cumulare) 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.



comblète

une comblète : une fente qui est au milieu du pied du cerf.

Le nom (une) comblète est un diminutif de combe.

combo

un combo : une petite formation de jazz.

combourgeois, combourgeoisie

une combourgeoise, un combourgeois : 

• celle, celui qui habitait la même ville ; 
• celle, celui qui y possédait le droit de bourgeoisie. 

la combourgeoisie : un droit de bourgeoisie attribué anciennement en Suisse aux citoyens de villes associées 
dans la défense de leurs intérêts communs.

combrétacée, Combretum

les combrétacées : une famille de plantes dicotylédones. 

Combretum : des arbres tropicaux. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

combrière

une combrière : un filet pour prendre des thons et d'autres grands poissons. 

Le nom (une) combrière est emprunté au provençal (es)coumbriero « filet de pêche pour les gros poissons » 
d'origine obscure.

combugé, combuger

un tonneau combugé, une futaille combugée 

combuger : imbiber d'eau un tonneau avant de l'utiliser. 

Le verbe combuger, emprunté aux patois du Sud-Ouest, est composé de com- et du verbe dialectal 
correspondant à buer.

.

comburant, comburer

un (corps) comburant : qui en se combinant avec un autre corps permet la combustion de celui-ci. 

comburer : 

• bruler, consumer ; 
• permettre la combustion d'un corps en se combinant avec lui. 

je combure, tu combures, il combure, nous comburons, vous comburez, ils comburent ;
je comburais ; je comburai ; je comburerai ; je comburerais ;
j'ai comburé ; j'avais comburé ; j'eus comburé ; j'aurai comburé ; j'aurais comburé ;
que je combure, que tu combures, qu'il combure, que nous comburions, que vous comburiez, qu'ils comburent ;
que je comburasse, qu'il comburât, que nous comburassions ; que j'aie comburé ; que j'eusse comburé ;
combure, comburons, comburez ; aie comburé, ayons comburé, ayez comburé ;
(en) comburant.  

Le verbe comburer est emprunté au latin classique comburere « bruler entièrement ».



combustibilité, combustible, combustion

une combustibilité : une aptitude à bruler. 

une incombustibilité : la qualité de ce qui est incombustible.

elle ou il est combustible : a la propriété de bruler en se combinant avec l'oxygène de l'air ou avec un autre 
comburant. 

une production multi-combustible

elle ou il est incombustible : 

• n'est pas combustible ; 
• ne brule pas ou ne brule que très difficilement. 

un combustible : une substance qui a la propriété d'entrer en combustion et de dégager de la chaleur utilisable.

un combustible à particules : [nucléaire] un élément combustible formé de billes de matière fissile ou fertile 
de taille millimétrique, enrobées de couches de matériaux, dont une couche poreuse, assurant leur intégrité et le
confinement des produits de fission. Dans les réacteurs à haute température, les billes sont dispersées dans une 
matrice inerte qui joue le rôle de modérateur. En anglais : coated particle fuel. Voir aussi : couche poreuse, 
modérateur, réacteur à haute température. Journal officiel de la République française du 03/06/2012.

un combustible à plaques : une mince couche de combustible nucléaire placée entre deux lames métalliques 
qui en constituent la gaine. Ce type de combustible est utilisé principalement dans les réacteurs de recherche. En
anglais : plate fuel. Voir aussi : combustible nucléaire, gaine de combustible. Journal officiel de la République 
française du 10/11/2007. 

un combustible d'oxyde d'uranium : un combustible nucléaire qui se présente sous la forme d'oxyde 
d'uranium naturel, généralement enrichi, ou d'uranium de retraitement enrichi. On trouve aussi les termes « 
combustible UOx » et « combustible URE », qui désignent respectivement le combustible d'oxyde d'uranium 
naturel, généralement enrichi, et le combustible d'oxyde d'uranium de retraitement enrichi. En anglais : UOX 
fuel ; uranium oxide fuel. Voir aussi : uranium de retraitement, uranium enrichi. Journal officiel de la République 
française du 20/02/2011.

un combustible de fusion : [nucléaire] une matière contenant des nucléides dont la fusion dans un plasma 
thermonucléaire produit de l’énergie. Les nucléides privilégiés pour la constitution du combustible de fusion sont 
le deutérium et le tritium. En anglais : fusion fuel. Voir aussi : allumage rapide, cible de fusion inertielle, couche 
d'ablation, fusion thermonucléaire, glaçon, microballon de fusion inertielle, nucléide. Journal officiel de la 
République française du 30/09/2017.

un combustible mox : [nucléaire / combustible] un combustible nucléaire à base d'un mélange d'oxyde 
d'uranium et d'oxyde de plutonium. Ce terme est utilisé essentiellement pour des combustibles de réacteurs à 
neutrons thermiques. « Mox » est l'acronyme de « mélange d'oxydes » (en anglais : mixed oxide). Les variantes 
« combustible MOX » et « Mox » sont également utilisées. En anglais : mixed oxide fuel ; MOX. Voir aussi : 
chamotte, coconversion, combustible nucléaire, mélange primaire. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

un combustible nucléaire : une matière contenant des nucléides dont la consommation par fission dans un 
réacteur nucléaire permet d'y entretenir une réaction en chaîne. On utilise aussi le terme « combustible 
nucléaire » pour désigner les éléments façonnés composant le cœur d'un réacteur. En anglais : nuclear fuel. Voir 
aussi : actinide mineur, barre de dopage, campagne de combustion en réacteur, combustible à plaques, 
combustible mox, combustible porteur d'actinides mineurs, combustion massique, combustion nucléaire, cycle 
du combustible, cœur, homogénéiseur, jouvence de l'uranium, pastille verte de combustible. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000

un combustible porteur (d'actinides mineurs) : un combustible nucléaire dans lequel un ou plusieurs 
actinides mineurs ont été introduits en vue de leur transmutation dans un réacteur. En anglais : MA bearing 
fuel ; minor actinide bearing fuel. Voir aussi : actinide mineur, combustible nucléaire, transmutation. Journal 
officiel de la République française du 01/07/2011.

un combustible usé : un combustible nucléaire irradié, déchargé d'un réacteur et dont la matière fissile ne peut
être réutilisée sans avoir subi un traitement approprié. En anglais : spent fuel ; SF ; spent nuclear fuel ; SNF. 
Voir aussi : aval du cycle, bloc d'entreposage, coextraction, crédit de combustion, fines de dissolution, procédé 
DIAMEX, procédé PUREX, retraitement, séparation poussée. Journal officiel de la République française du 
20/02/2011.

les combustibles fossiles : Vocabulaire des changements climatiques (Office québécois de la langue française).

Le clin d'œil de France Terme : carburants et combustibles. 

une combustion : 



• un phénomène résultant de la combinaison d'un corps avec l'oxygène de l'air, ou celui contenu dans un 
produit chimique, et s'accompagnant d'un dégagement de chaleur avec ou sans flammes ; 

• l'action de bruler entièrement ; 
• [spatiologie / thermique] une réaction chimique exothermique entre un corps réducteur et l'oxygène ou 

un autre corps oxydant. En anglais : burning ; combustion. Voir aussi : combustion décroissante. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000. 

une combustion décroissante : [spatiologie / propulsion] une combustion d’un bloc de propergol dont la forme
permet d’obtenir une diminution continue de la surface de combustion et, partant, de la poussée. En anglais : 
regressive burning. Voir aussi : bloc de propergol, combustion. Journal officiel de la République française du 
06/06/2014.

une combustion érosive : [spatiologie / propulsion] une combustion d'un bloc de propergol dans le cas où 
l'écoulement des gaz de combustion provoque une érosion du bloc. En anglais : erosive burning. Journal officiel 
de la République française du 22/09/2000.

une combustion longitudinale ou combustion en cigarette : [spatiologie / propulsion] une combustion d'un 
bloc de propergol, caractérisée par une surface plane de combustion progressant dans la direction longitudinale, 
vers l'avant ou vers l'arrière. En anglais : cigarette burning ; end burning.Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000.

une combustion massique : [nucléaire / fission - combustible] l'énergie libérée par un combustible nucléaire 
au sein d'un réacteur en fonctionnement, rapportée à sa masse initiale en métal lourd tel l'uranium, le plutonium
ou le thorium. La combustion massique est communément exprimée en mégawattjours par tonne de métal lourd
initial (MWj / t). Le terme « combustion massique » ne doit pas être confondu avec le terme « taux de 
combustion ». On trouve aussi le terme « épuisement spécifique », qui est déconseillé. En anglais : burn-up ; 
specific burn-up.  Voir aussi : combustible nucléaire, combustion nucléaire, taux de combustion   . Journal officiel
de la République française du 20/02/2011.

une combustion nucléaire : [fission] une transformation d'atomes provoquée par le fonctionnement d'un 
réacteur. Ce terme peut être appliqué au combustible ou à d'autres matières susceptibles de se transformer par 
réactions nucléaires. La combustion nucléaire est un phénomène physique que l'on caractérise par deux 
grandeurs mesurables qui sont la combustion massique et le taux de combustion. En anglais : burn up. Voir 
aussi : campagne de combustion en réacteur, combustible nucléaire, combustion massique, taux de combustion  
. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une combustion transversale extérieure : [spatiologie / propulsion] la combustion d'un bloc de propergol, 
caractérisée par une surface de combustion s'étendant longitudinalement et progressant de l'extérieur vers 
l'intérieur. En anglais : external burning. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une combustion transversale intérieure : [spatiologie / propulsion] la combustion d'un bloc de propergol qui 
s'effectue de l'intérieur vers l'extérieur à partir d'un canal central. En anglais : internal burning. Journal officiel 
de la République française du 22/09/2000.

Le nom (une) combustion est emprunté au bas latin combustio « action de bruler par le feu ».

come back

un come back : un retour au premier plan d'une star ou d'une personnalité. 

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 come backeur et come backeuse. En savoir plus : Académie française.

comédie, comédien

une comédie : 

• une pièce de théâtre dont le propos est de faire rire le public ; 
• ce genre littéraire ; 
• autres sens : CNRTL. 

jouer la comédie : simuler par une mise en scène des sentiments que l'on n'éprouve pas.

une comédie-ballet : une forme de comédie mise au point par Molière et comprenant une partie dansée et 
chantée.

une comédie bouffe ou comédie-bouffe : qui fait rire par des procédés d'un comique grossier.



une comédie de caractère : une pièce, un genre, où l'auteur met en lumière en les exagérant certains travers 
de ses personnages et, à partir d'eux, de la société.

une comédie de mœurs : dont le rire est provoqué par la peinture satirique des mœurs d'une époque.

une comédie de situation : [audiovisuel / télévision] une comédie de mœurs en plusieurs épisodes autonomes 
et comportant des personnages récurrents. En anglais : situation comedy ; sitcom. Journal officiel de la 
République française du 18/01/2005. 

une comédie d'intrigue : une pièce, un genre, dont le comique est lié aux complications de l'intrigue.

une comédie-farce : une comédie utilisant les procédés de la farce, c'est-à-dire fondée essentiellement sur un 
comique assez grossier de mots, de gestes et de situations.

une comédie italienne ou la commedia dell'arte : un genre théâtral dont les personnages traditionnels se 
livrent à toutes sortes d'improvisations à partir d'un thème préétabli.

une comédie musicale ou américaine : une comédie où se mêlent chants et danses.

une comédie-parade : une comédie empruntant le genre de la parade, farce grossière jouée au début d'une 
représentation, pour inciter le public à entrer dans la salle et y voir la fin du spectacle.

une comédie romantique : un film basé sur une comédie sentimentale, une histoire d'amour.

une comédie-vaudeville : un genre de comédie où s'intercalent des couplets.

une comédienne un comédien : 

• celle, celui dont la profession est de jouer la comédie ; 
• celle, celui qui, dans la vie courante, aime se donner en spectacle, excelle dans l'art de la mise en scène, 

des attitudes, des propos et des gestes théâtraux.

être bonne comédienne, être bon comédien : montrer, dans la vie quotidienne, des dispositions à jouer la 
comédie, à adopter des attitudes et des propos d'actrice et d'acteur, à feindre des sentiments.

Le nom (une) comédie est emprunté au latin comoedia (en grec κ ω μ ω δ ι ́ α) « pièce de théâtre, comédie 
(genre et pièce) ».

Le mot comique est emprunté au latin comicus « qui a rapport au théâtre, à la comédie ».

comédocarcinome, comédogène, comédogénèse, comédomastite, comédon, comédonien

un comédocarcinome : une variété de cancer du sein caractérisé par la sécrétion intragalactophorique d’une 
substance sébacée.

elle ou il est comédogène : est susceptible de favoriser l'apparition de comédons.

une comédogénèse : un processus aboutissant à la formation de comédons.

une comédomastite : une mastite à plasmocytes.

un comédon : un point noir, un follicule pilosébacé fait d’une glande sébacée volumineuse à large canal 
excréteur et d’un poil assez fin, dont l’orifice d’évacuation a été obturé par un amas de kératinocytes adhérents 
les uns aux autres. 

un tire-comédon : un instrument pour l'extraction par pression des comédons.

un hamartome comédonien (anciennement ; nævus comédonien, nævus à comédons) : une lésion congénitale 
rare, pouvant siéger aux différents endroits du corps, constituée de plages uni- ou bilatérales de dimensions 
variées sur lesquelles s’ouvrent de nombreux orifices folliculaires dilatés, remplis de kératine jaune-brun ou noire
simulant un comédon et contenant parfois un poil lanugo.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le nom (un) comédon est une adaptation du mot latin comedo, comedonis « mangeur », cette matière sébacée 
étant réputée manger la peau.

comeneur

une comeneuse : une des meneuses ou des meneurs ; un comeneur : un des meneurs.



co-messager

une co-messagère, un co-messager : celle qui est messagère, celui qui est messager avec une ou un autre.

comessation

une comessation : une collation, un repas.

comestibilité, comestible

une comestibilité : la qualité de ce qui est comestible.

elle ou il est comestible : peut être mangé(e) par l'homme. 

un comestible : un aliment.

Le mot comestible est emprunté au latin médiéval comestibilis, dérivé de comestum supin de comedere « 
manger ».

cométaire, comète

elle ou il est cométaire : a rapport aux comètes.

une comète : 

• un astre d'aspect nébuleux souvent accompagné d'une traînée lumineuse ; 
• autres sens : CNRTL. 

tirer des plans sur la comète : faire des projets audacieux, parfois chimériques. 

une héliocomète : un phénomène que présente quelquefois le soleil couchant consistant en une bande 
lumineuse, semblable à la queue d'une comète. 

Le nom (une) comète est emprunté au latin cometes, cometae « comète », en grec κ ο μ η ́ τ η ς « chevelu » 
d'où le substantif « astre chevelu, comète ».

cométique

un cométique : un traineau tiré par des chiens. [Québec]

comfort food

 La France est connue pour la précision de sa langue, pour la beauté de ses paysages, mais aussi pour la 
richesse de sa cuisine. Ainsi, le 14 décembre 2020, lors de la séance de clôture de l’Académie des sciences 
morales et politiques, a été prononcé, à l’occasion du dixième anniversaire de l’inscription par l’UNESCO du 
Repas gastronomique des Français sur la liste du patrimoine immatériel de l’humanité, un discours intitulé « Un 
trait distinctif de la géographie culturelle de la France : la passion gastronomique ». Comment dès lors ne pas 
s’étonner et s’attrister en voyant que commence à se répandre dans notre langue l’expression comfort food pour
désigner une cuisine généralement roborative et qui provoque un sentiment de réconfort. Le français a pourtant 
assez d’adjectifs à sa disposition pour évoquer cette nourriture : ravigotant et revigorant, fondus par la langue 
populaire dans la forme ravigorant ; ou roboratif, qui signifie proprement « qui rend fort comme un chêne, un 
rouvre », voire réconfortant. En savoir plus : Académie française.

comice, comicial

A. des comices : 

• une assemblée du peuple romain présidée par un magistrat ; 
• une réunion, une assemblée de citoyens pour les élections. 

un comice agricole : 

• une association privée d'agriculteurs visant à l'amélioration de leurs techniques et de leurs productions ; 
• un concours de bestiaux organisé par une telle association. 



elle est comiciale, il est comicial : a rapport aux comices. 
elles sont comiciales, ils sont comiciaux 

On lit aussi : comitiale, comitial, comitiales, comitiaux. 

B. elle est comitiale, il est comitial : a rapport à l’épilepsie. 
elles sont comitiales, ils sont comitiaux 

une comitialité : une épilepsie.

Le nom (un) comice est emprunté au latin classique comitium « endroit où se réunissait le peuple en assemblée 
à Rome », comitia « assemblée générale du peuple romain ». 

Le mot comicial ou comitial est emprunté au latin classique comitialis « relatif aux comices », dies comitialis « 
jour des comices », spécialement morbus comitialis « épilepsie » (appelée ainsi parce qu'on ajournait les 
comices quand quelqu'un y tombait d'épilepsie).

comics

des comics : des bandes dessinées.

coming out

un coming out : le fait de révéler son homosexualité. On lit aussi un jour de courage.

comico-, comique, comiquer

un film comico-larmoyant : qui appartient à la comédie larmoyante. 

une virtuosité comico-maléfique 

un air comico-tragique : tragicomique.

un accent comico-piteux

A. elle ou il est comique : 

• appartient au théâtre et plus spécialement à la comédie et aux comédiens ; 
• écrit des pièces de théâtre ; 
• se compose de comédiens ; 
• met en scène des comédiens ; 
• dont le style, l'écriture relèvent de la comédie. 

un opéra-comique : un drame lyrique où alternent des airs chantés avec accompagnement orchestral et des 
dialogues parlés ; ce genre artistique) 

l'Opéra-Comique : le nom d'un théâtre lyrique.

B. elle ou il est comique : fait rire par son aspect, ses éléments drôles et bouffons.

une ou un comique : 

• une personne dont le rôle suscite le rire et la gaieté ; 
• quelqu'un qui ne semble pas sérieux, à qui on ne peut pas se fier. 

le comique : 

• le principe du rire ; 
• l'ensemble des traits comiques d'une œuvre, d'une situation, etc. ; 
• le genre comique. 

comiquement : d'une manière comique..

comiquer : rendre comique.

je comique, tu comiques, il comique, nous comiquons, vous comiquez, ils comiquent ;
je comiquais ; je comiquai ; je comiquerai ; je comiquerais ;
j'ai comiqué ; j'avais comiqué ; j'eus comiqué ; j'aurai comiqué ; j'aurais comiqué ;
que je comique, que tu comiques, qu'il comique, que nous comiquions, que vous comiquiez, qu'ils comiquent ;



que je comiquasse, qu'il comiquât, que nous comiquassions ; que j'aie comiqué ; que j'eusse comiqué ;
comique, comiquons, comiquez ; aie comiqué, ayons comiqué, ayez comiqué ;
(en) comiquant. 

Le mot comique est emprunté au latin comicus « qui a rapport au théâtre, à la comédie ».

comitard 

une comitarde, un comitard : une ou un membre d'un comité d'un parti politique.

comite

un comite : un officier commandant la chiourme d'une galère.

Le nom (un) comite est emprunté à l'italien comito, d'abord « commandant des galères » puis « chef de la 
chiourme », du latin comes, comitis (comte).

Les mots comite (voir : CNRTL) et comte (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin comitem) 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.

comité

un comité : 

• un petit groupe de personnes faisant partie d'un ensemble constitué, investi d'un pouvoir de surveillance, 
de décision ; 

• un ensemble de personnes groupées en vue d'un intérêt particulier. 

Les expressions être sur un comité ou siéger sur un conseil, par exemple, sont des tournures calquées de 
l’anglais. En français, la préposition sur ne suit pas les mêmes règles que la préposition anglaise on. Ainsi, on fait
partie d’un comité, on siège à un comité, on est membre d’un comité, on est nommé à un comité ou à un 
conseil. En savoir plus : Office québécois de la langue française

un comité exécutif : Office québécois de la langue française. 

Un comité de ligne est une instance consultative, mise en place par un conseil régional, réunissant sur un axe 
ferroviaire ou une zone de déplacements divers acteurs, tels que les élus locaux, les usagers (individuels ou 
représentants associatifs) ou les syndicats cheminots, dans le but (très vaste) de débattre de l’aménagement de 
l’offre de transport régional. Plusieurs réunions dans l’année, préparées et animées par les services techniques 
des régions et de la SNCF, souvent présidées par un élu régional référent, permettent ainsi d’aborder les 
questions d’horaires, de correspondance, d’information, de sécurité en gare ou de perturbations diverses du 
trafic. En savoir plus : Dicopart.

Les CLIC, comité local d’information et de concertation, sont des dispositifs de concertation prévus dans le 
cadre de la loi Bachelot-Narquin du 30 juillet 2003, ont pour mission le suivi de la mise en œuvre des nouvelles 
mesures de prévention des risques majeurs et sont tenus informés de tout incident ou accident touchant à la 
sécurité des installations classées. En savoir plus : Dicopart.

un comité de réflexion ou une équipe spéciale, un groupe d'étude : [finance] En anglais : task force. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un comité de restructuration : [finance] dans le cadre particulier de la restructuration de la dette de certains 
pays, un comité réunissant les banques chefs de file des crédits à ces pays pour organiser, administrer le 
financement additionnel et négocier la procédure de rééchelonnement de la dette. En anglais : advisory 
committee ; steering committee. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

Le nom (un) comité est emprunté à l'anglais committee d'abord terme de droit, au sens de « commis », puis 
terme politique au sens de « réunion d'un nombre restreint de personnes choisies, désignées pour délibérer sur 
une question », probablement dérivé du verbe to commit « commettre, confier une mission (notamment 
domaine politique) ».

comitial, comitialité

comitial, comitialité : voir comices (ci-dessus).



comma

un comma : 

• une pause, un repos dans une phrase ; 
• la virgule dans les relations télégraphiques internationales ; 
• un intervalle musical inférieur au demi-ton. 

Le nom (un) comma est emprunté au latin comma, commatis (en grec κ ο ́ μ μ α « membre de phrase ») « 
membre de phrase, période » en latin classique, signe de ponctuation » et terme de musique en bas latin.

command, commandant

un command : un acquéreur réel sur le commandement de qui un acquéreur fictif, ou un adjudicataire fictif, 
déclare avoir acquis, mais qu'il se réserve de nommer dans les vingt-quatre heures et dont, par conséquent, 
l'identité n'est pas précisée dans l'acte de transmission des biens. 

une déclaration de command : une déclaration qui révèle l'identité de cette personne, acquéreur ou adjudicataire
réel. 

une personne commandante, une attitude commandante, un rôle commandant : 

• qui commande ; 
• qui est à la tête, qui dirige ; 
• où se tient le commandement, d'où émanent les décisions ; 
• qui est autoritaire, impérieuse ou impérieux ; 
• qui permet d'exercer un pouvoir, une autorité. 

une commandante, un commandant : celle, celui qui détient un commandement militaire, quel que soit son 
grade. 

une commandante de composante, un commandant de composante : [défense / opérations] une officière, un 
officier chargé(e), au sein d'une force interarmées, de la planification et de la conduite d'une opération maritime,
terrestre, aérienne ou autre. En anglais : component commander. Journal officiel de la République française du 
10/02/2005. 

Le nom (une) kommandantur (= un local où était installé un commandement militaire en Allemagne ou dans les 
territoires occupés par l'armée allemande ; ce commandement, cette autorité militaire) est un mot allemand 
signifiant « bureau du commandant » dérivé de Kommandant « commandant », emprunté au français 
commandant.

command-car

un command-car : un véhicule automobile de taille supérieure à celle de la jeep, conçu et équipé pour être 
utilisé comme véhicule de commandement mobile par un chef d'unité entouré de quelques membres de son état-
major. 

Le mot anglo-américain command car est composé de command « commandement » et de car « voiture ».

commande, commandement, commander

A. sur commande (1) : sur l'ordre que donne quelqu'un. 

une activité de commande : qui est imposée, rendue obligatoire. 

une attitude de commande : dont on s'impose la simulation, que l'on affecte de ressentir sous la pression des 
circonstances, par calcul, sans naturel, etc.

B. obtenir, posséder un bénéfice en commande : 

• pour un ecclésiastique, être nommé dans un bénéfice avec jouissance de ses revenus pendant la durée de
sa vie ; 

• l'obtenir en dépôt, en garde. 

Voir aussi : commende, commendataire (ci-dessous).



une commande (2) : 

• une mise en action, une mise en marche ; 
• une transmission du mouvement ; 
• un déclenchement, un fonctionnement ; 
• un organe mécanique ou un ensemble d'organes de mise en marche, de fonctionnement et d'arrêt, ou de 

transmission du mouvement, de manœuvre ; 
• la direction, le contrôle. 
• En anglais : control. Voir aussi : contrôle. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

une commande à distance : [défense] En anglais : remote control. Journal officiel de la République française 
du 22/09/2000.

une commande automatique généralisée ou CAG : [défense - aéronautique] un système de commande d'un 
aéronef, basé sur l'emploi de gouvernes commandées par calculateur, afin d'assurer notamment 
l'autostabilisation, l'atténuation des effets de la turbulence, la limitation des charges de manœuvre et 
l'élimination du flottement. En anglais : control configured vehicle ; CCV. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000.

une commande d'orientation : [spatiologie / pilotage] l'action d’imposer l’orientation voulue à un engin spatial
; par extension, un dispositif permettant cette action. On trouve aussi le terme « commande d'attitude ». En 
anglais : attitude control ; orientation. Voir aussi : orientation, stabilisation d'orientation. Journal officiel de la 
République française du 25/07/2015.

une commande (d'un réacteur) : [nucléaire / fission] En anglais : reactor control. Voir aussi : conduite d'un 
réacteur, contrôle d'un réacteur. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une commande de déviation de poussée : [spatiologie / pilotage - propulsion] l'action de modifier la direction
de la poussée d'un moteur ; par extension, un dispositif permettant cette action. En anglais : thrust deviation 
control. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une commande de poussée : [spatiologie / pilotage - propulsion] l'action de modifier l'intensité de la poussée 
d'un moteur ; par extension, un dispositif permettant cette action. En anglais : thrust control.   . Journal officiel 
de la République française du 22/09/2000.

une commande de vol électrique : [défense - aéronautique] le système de pilotage dans lequel la timonerie 
mécanique entre pilote et vérins de commande est remplacée intégralement, sans commande de secours 
mécanique, par une transmission électrique avec interposition d'un calculateur analogique ou numérique. En 
anglais : fly-by-wire. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une commande directe de portance : [défense - aéronautique] sur un aéronef à commande automatique 
généralisée, une chaîne de commande agissant directement sur des gouvernes spéciales comme les volets, les 
plans canard, les déporteurs, en conjugaison avec des gouvernes classiques, pour accroître ou diminuer 
rapidement la portance et modifier ainsi la trajectoire de vol dans le plan de symétrie, sans créer de moment 
aérodynamique. En anglais : direct lift control. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une commande du vecteur de poussée : [spatiologie / pilotage - propulsion] l'action de modifier la poussée 
d'un moteur en direction ou en intensité ; par extension, un dispositif permettant cette action. En anglais : 
thrust vector control ; TVC. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

à commande électrique : [automobile] se dit de la transmission d'un ordre assurée par une liaison électrique 
ou électronique. En anglais : by-wire. Journal officiel de la République française du 05/04/2006.

une commande gestuelle : [automobile] un dispositif qui permet au conducteur d’un véhicule de commander 
par geste, sans contact physique avec un instrument de bord, certaines fonctions non essentielles à la conduite 
tout en continuant à regarder la route. La commande gestuelle fait appel à des capteurs dont les informations 
sont traitées par un logiciel capable de reconnaître une gamme de gestes prédéfinis et de déclencher l’action 
correspondante. La commande gestuelle peut concerner, par exemple, le volume sonore délivré par les haut-
parleurs ou la prise d’un appel téléphonique. En anglais : gesture control. Voir aussi : interface avec l'utilisateur. 
Journal officiel de la République française du 03/06/2020.

une commande latérale directe : [défense - aéronautique] sur un aéronef à commande automatique 
généralisée, une chaîne de commande agissant directement sur une ou des gouvernes spéciales comme les 
plans canard, en conjugaison avec les gouvernes classiques, pour modifier la trajectoire de vol 
perpendiculairement au plan de symétrie sans créer de moment aérodynamique. En anglais : direct sideforce 
control. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une monocommande : une commande unique pour un appareil.

une commande (3) : 



• un ordre par lequel une personne demande, en qualité de client, la fourniture d'une marchandise ou 
l'exécution d'un service dans des conditions déterminées ; 

• la marchandise ayant fait l'objet de la commande ; 
• un travail, un ouvrage exécuté sur l'ordre exprès, sur la demande formelle d'un client. 

elle est commandée, il est commandé : 

• est sous les ordres, sous le commandement d'un supérieur ou d'un groupe de supérieurs ; est imposé(e) 
par quelque nécessité, par les évènements ; 

• n'est pas spontané(e), naturelle ou naturel ; 
• a fait l'objet d'une commande ; 
• qu'il est nécessaire d'actionner, dont la commande n'est pas automatique. 

être en service commandé : accomplir une mission. 

un commandement : 

• l'action de commander, de décider ; 
• une manière de commander, d'ordonner ; 
• un acte par lequel l'autorité se manifeste ; 
• un ordre ; 
• une autorité qui a le pouvoir de décider ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

un commandement de zone : [défense] un commandement qui comprend des éléments organisés 
appartenant à une ou plusieurs forces ou armées destinées à opérer dans une zone géographique déterminée, et
qui sont aux ordres d'un même chef. En anglais : area command. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

commander : 

• avoir l'autorité supérieure sur quelqu'un ; 
• imposer son autorité à quelqu'un ; 
• exercer une action, une influence ; 
• demander en qualité de client, la fourniture d'une marchandise ; en faire la commande ; 
• autres sens : CNRTL. 

je commande, tu commandes, il commande, nous commandons, vous commandez, ils commandent ;
je commandais ; je commandai ; je commanderai ; je commanderais ;
j'ai commandé ; j'avais commandé ; j'eus commandé ; j'aurai commandé ; j'aurais commandé ;
que je commande, que tu commandes, qu'il commande, que nous commandions, que vous commandiez, qu'ils 
commandent ;
que je commandasse, qu'il commandât, que nous commandassions ; que j'aie commandé ; que j'eusse 
commandé ;
commande, commandons, commandez ; aie commandé, ayons commandé, ayez commandé ;
(en) commandant.  

décommander : 

• annuler ; 
• différer ; 
• supprimer ce qui était prévu ou demandé. 

Le verbe commander vient du latin commandare réfection d'après mandare « charger, confier » du latin 
classique commendare « confier » et « commander ».

Le verbe recommander est dérivé de commander. D'où : recommandable, une recommandation, un 
recommandé.

Le mot impératif est emprunté au bas latin imperativus terme de grammaire, et au passif, au sens de « qui a été
ordonné », formé sur le supin imperatum de imperare « commander ».

Le mot impérieux est emprunté au latin imperiosus « qui commande », dérivé de imperium « ordre, 
commandement » désignant notamment le pouvoir suprême attribué à certains magistrats romains (voir aussi 
empire.

commanderie, commandeur

une commanderie : 

• la dignité et le bénéfice accordés aux chevaliers de certains ordres militaires et religieux ; 
• la résidence du chevalier honoré de cette dignité ou commandeur. 



un commandeur : 

• un chevalier honoré de la commanderie ; 
• un titre ; une dignité. 

commanditaire, commandite, commandité, commanditer

un commanditaire (1) : un bailleur de fonds d'une 
société en commandite, qui ne participe pas à la gestion
et dont la responsabilité est limitée à son apport.

une (société en) commandite : une société 
commerciale comprenant d'une part des associés 
gestionnaires solidairement et personnellement 
responsables, d'autre part un ou plusieurs associés 
bailleurs de fonds, responsables jusqu'à concurrence de 
leurs apports.

une commandite : les fonds apporté par chaque associé 
commanditaire.

un commandité : un membre associé d'une société en 
commandite et qui, en cette qualité, gère les fonds 
apportés par les commanditaires.

commanditer (1) : 

• pourvoir en capitaux une entreprise ou une 
personne de confiance d'une entreprise ; 

• parrainer, sponsoriser. 

commanditer un crime ou un délit : l'organiser, le 
financer. 

une parraineuse ou un parraineur, une ou un 
commanditaire (2) [Québec], une argentière, un 
argentier [Maroc] : une personne morale ou physique 
qui apporte un soutien financier ou matériel à une 
manifestation, à un produit, à une organisation ou à une
personne en vue d’en retirer des avantages publicitaires
directs.

un commandite [Québec] ou un parrainage : un 
soutien financier ou matériel apporté à une 
manifestation, à un produit, à une organisation ou à une
personne en vue d’en retirer des avantages publicitaires
directs.

commanditer (2) [Québec] ou parrainer : apporter un
soutien financier ou matériel à une manifestation, à un 
produit, à une organisation ou à une personne en vue 
d’en retirer des avantages publicitaires directs. 

Au Québec, une entreprise commandite un tournoi de 
golf. On dit alors qu’elle est le commanditaire de 
l’évènement (anglicisme québécois venant de l’anglais 
event, qui signifie dans ce contexte manifestation). On 
peut substituer au mot commandite le terme 
parrainage. Une entreprise peut être le parrain d’un 
évènement. En savoir plus : André Racicot. Au cœur du 
français. 

je commandite, tu commandites, il commandite, nous commanditons, vous commanditez, ils commanditent ;
je commanditais ; je commanditai, ils commanditèrent ; je commanditerai ; je commanditerais ;
j'ai commandité ; j'avais commandité ; j'eus commandité ; j'aurai commandité ; j'aurais commandité ;
que je commandite, que tu commandites, qu'il commandite, que nous commanditions, que vous commanditiez, 
qu'ils commanditent ;
que je commanditasse, qu'il commanditât, que nous commanditassions ; que j'aie commandité ; que j'eusse 
commandité ;
commandite, commanditons, commanditez ; aie commandité, ayons commandité, ayez commandité ;
(en) commanditant. 

Le nom (une) commandite est emprunté à l'italien accomandita, terme de commerce, dérivé de accomandare « 
confier », dérivé de comandare (commander).

commando, commando-suicide

un commando : 

• un groupe autonome spécialement constitué et entraiîné pour exécuter une mission ; 
• un petit groupe d'intervention armé. 

un commando-suicide : un groupe qui accomplit volontairement une mission comportant des risques mortels. 

Le nom (un) commando a probablement été emprunté à l'anglais commando attesté depuis 1824 au sens de « 
unité tactique de l'armée Boer », mot emprunté à l'afrikaans qui l'est lui-même au portugais comando « 
commandement », dérivé de comandar (voir : commander). 

Le nom (un) kommando (= un groupe de prisonniers de guerre dépendant d'un camp de détention allemand, qui
était détaché pour exécuter un travail déterminé à l'extérieur du camp) est un mot allemand signifiant 
proprement « ordre, commandement ».



comme

Comme c'est beau ! Que c'est beau ! 

Vois comme je suis heureuse. Vois combien je suis heureuse. 

Voici comme il nous traite. Voici de quelle manière il nous traite. 

J'ai fait comme elle. J'ai fait de la même manière qu'elle. 

J'arrivais comme elle partait. J'arrivais alors qu'elle partait.

en savoir plus : CNRTL.

La locution conjonctive quand même est parfois remplacée, à tort, par la forme comme même sans doute en 
raison de la proximité phonétique de ces deux formes. On doit dire quand même (ou quand bien même) je 
devrais m’en repentir, je partirais demain. Notons cependant que l’on peut rencontrer comme même, il ne 
s’agira pas alors d’une locution mais de la succession de la conjonction de subordination comme et de l’adverbe 
même. On dira ainsi comme même sa famille ne pouvait venir, il a reporté la cérémonie. Mais, en dehors de ce 
cas, c’est quand même qui s’impose. En savoir plus : Académie française. 

Il arrive fréquemment que des fautes de français soient commises parce que les locuteurs manquent de 
confiance dans les mots qui sont à leur disposition. Pour pallier ce problème, ils amalgament des formes et 
créent ainsi d’étranges monstres linguistiques. C’est le cas de la locution comme quoi, employée pour mettre en 
doute la validité d’un propos rapporté, comme dans Il a dit comme quoi qu’il y aurait eu un accident. Ce type de 
phrase est incorrect ; il a dit que suffit pour introduire la subordonnée complétive, tandis que le conditionnel 
marque assez nettement que le locuteur n’accorde pas tout crédit au propos qu’il rapporte. Notons cependant 
que comme quoi peut s’employer dans la langue familière avec le sens de « d’où il résulte, ce qui prouve que » :
il l’a épousée, comme quoi tout finit par s’arranger. Académie française. 

La locution comme prévu est invariable. Elle est employée de manière elliptique au sens de « comme on l’avait 
prévu », « comme il était prévu ». Le même raisonnement s’applique à la locution comme convenu, elle aussi 
invariable. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Car enfin, n'écrit-on pas correctement : craindre, éviter, fuir quelqu'un ou quelque chose comme la peste, mais 
se garder, se méfier de quelqu'un ou de quelque chose comme de la peste ? En savoir plus : Parler français. 

On serait tentés de voir une redondance inutile, un pléonasme dans comme par exemple ou tel que par exemple.
Mais la très grande fréquence de ces constructions dans l’usage nous incite à chercher ce qui pousse les 
locuteurs à y recourir. En fait, quand on y regarde de plus près, on ne peut considérer les deux éléments de ces 
locutions comme redondants. Comme et tel que introduisent l’idée d’une comparaison, alors que par exemple 
vient préciser que ce qui suit n’est qu’une illustration fragmentaire de cette comparaison plus générale. C’est 
sans doute ce qui explique que l’usage fait fi des condamnations de certains ouvrages de difficultés. Le locuteur 
sent parfois le besoin de cette précision, une sorte d’insistance en quelque sorte sur le caractère incomplet de 
cette énumération. D’autres fois, par exemple suggère une comparaison plus approximative. D’ailleurs, le fait de 
pouvoir entrecouper ces locutions par quelques mots montre que le sémantisme des deux éléments est bien 
distinct. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

comme (de) : Dictionnaire des difficultés de la langue française.

Le mot comme vient du latin quomodo (composé du substantif modus) employé à l'époque classique au sens de 
« de quelle manière » pour introduire une interrogation directe ou indirecte, une exclamation, et au sens de « de
la manière dont, ainsi que » pour introduire une relative. 

Le mot comment est composé de comme et du suffixe -ment.

Le mot (c'est) kif-kif (= c'est pareil) est emprunté à l'arabe maghrébin kīf kīf « exactement comme, c'est la 
même chose » (littéralement : « comme comme »), redoublement de kīf (en arabe classique kayfa) « 
comment ? comme, ainsi que ».

commedia dell'arte

la commedia dell'arte ou comédie italienne : le genre théâtral dont les personnages traditionnels se livrent à
toutes sortes d'improvisations à partir d'un thème préétabli. 

La locution italienne commedia dell'arte, signifie proprement « comédie jouée par des professionnels ».

commélinacée

les commélinacées : une famille de plantes monocotylédones.



commémoraison

une commémoraison : une mention que l'Église catholique fait d'un saint, le jour de sa fête, au cours d'un 
office célébré à d'autres intentions. 

Le nom (une) commémoraison est une adaptation du latin commemoratio.

commémoratif, commémoration, commémorer

elle est commémorative, il est commémoratif : rappelle le souvenir d'une personne, d'un évènement.

des commémoratifs ou une anamnèse, des antécédents : les renseignements donnés par le propriétaire 
d'un animal malade ou celui qui le soigne, sur le commencement de la maladie.

une commémoration : une cérémonie en souvenir d'une personne ou d'un évènement.

en commémoration de : en souvenir de.

commémorer : 

• marquer par une cérémonie le souvenir d'une personne, d'un acte ou d'un évènement ; 
• rappeler, remémorer ; 
• célébrer, fêter. 

je commémore, tu commémores, il commémore, nous commémorons, vous commémorez, ils commémorent ;
je commémorais ; je commémorai ; je commémorerai ; je commémorerais ;
j'ai commémoré ; j'avais commémoré ; j'eus commémoré ; j'aurai commémoré ; j'aurais commémoré ;
que je commémore, que tu commémores, qu'il commémore, que nous commémorions, que vous commémoriez, 
qu'ils commémorent ;
que je commémorasse, qu'il commémorât, que nous commémorassions ; que j'aie commémoré ; que j'eusse 
commémoré ;
commémore, commémorons, commémorez ; aie commémoré, ayons commémoré, ayez commémoré ;
(en) commémorant. 

Les verbes célébrer et commémorer sont parfois confondus. En effet, bien qu’ils aient en commun l’idée de 
souligner un fait important, ils ne sont pas parfaitement synonymes et ne sont pas interchangeables dans tous 
les contextes.
Le verbe célébrer possède plusieurs sens en français. Il signifie notamment « accomplir solennellement une 
action ». On peut aussi utiliser célébrer lorsqu’il s’agit de « fêter un événement » ou de « faire publiquement 
l’éloge de quelqu’un ou de quelque chose ». Ce dernier emploi de célébrer est de style littéraire.
Le verbe commémorer, quant à lui, peut uniquement signifier « rappeler par une cérémonie le souvenir d’une 
personne ou d’un événement ». Il est donc de sens plus restreint que célébrer, la commémoration étant un type 
particulier de célébration.
Notons enfin que l’expression commémorer un anniversaire est un pléonasme, puisqu’un anniversaire est en soi 
le rappel de quelque chose. On commémore donc un événement, la naissance ou la mort d’une personne, mais 
on célèbre un anniversaire. 
En savoir plus : Office québécois de la langue française ; Parler français _ Académie française ; Académie 
française ; André Racicot. Au cœur du français. 

Le nom (une) commémoration est emprunté au latin classique commemoratio « action de rappeler, de 
mentionner, évocation », terme adapté par le latin chrétien sous la forme commémoraison. 

Le verbe commémorer est emprunté au latin classique commemorare « mentionner, rappeler, évoquer ».

commençant, commencement, commencer

elle est commençante, il est commençant : commence. 

une commençante : une débutante ; une apprenante.
un commençant : un débutant ; un apprenant. 

un commencement : 

• la première partie d'un ensemble ; 
• le moment, le point initial de quelque chose. 

commencer : 

• accomplir la première phase d'une opération unique et continue ; 
• accomplir la première d'une série continue d'opérations distinctes ; 
• être situé au début ; 



• constituer le début. 

je commence, tu commences, il commence, nous commençons, vous commencez, ils commencent ;
je commençais ; je commençai ; je commencerai ; je commencerais ;
j'ai commencé ; j'avais commencé ; j'eus commencé ; j'aurai commencé ; j'aurais commencé ;
que je commence, que tu commences, qu'il commence, que nous commencions, que vous commenciez, qu'ils 
commencent ;
que je commençasse, qu'il commençât, que nous commençassions ; que j'aie commencé ; que j'eusse 
commencé ;
commence, commençons, commencez ; aie commencé, ayons commencé, ayez commencé ;
(en) commençant. 

On utilise parfois à tort les mots commencer et débuter. En effet, ces deux mots prêtent à confusion puisqu’ils 
comportent un sens commun qui est celui d’« entreprendre, amorcer ».

Le mot commencer signifie « entreprendre la première phase d’une action; se mettre à faire quelque chose », « 
être au début d’une évolution, d’un état » ou « avoir son origine à un endroit, une date; débuter ».
Le mot débuter signifie « commencer », en parlant d’une chose ou d’une action, ou « faire ses débuts, ses 
premiers pas dans une activité, une carrière », en parlant d’une personne. Contrairement au verbe commencer, 
débuter ne peut pas être suivi d’un complément d’objet direct; l’emploi transitif, c’est-à-dire avec un 
complément d’objet, est en effet critiqué, bien qu’il soit fréquent et parallèle à celui de commencer.
En résumé, ce qui distingue essentiellement les verbes commencer et débuter, c’est que le premier peut 
s’employer avec un complément d’objet direct et l’autre non. En savoir plus : Office québécois de la langue 
française ; Parler français 

Les constructions commencer à ou commencer de, suivies d’un verbe à l’infinitif, signifient « entreprendre, se 
mettre à ; être aux premiers instants (de l’action exprimée par le verbe) ». L’expression commencer à est 
cependant beaucoup plus répandue et courante que commencer de, qui est aujourd’hui sentie comme soutenue, 
littéraire.
Commencer par est également possible et signifie que l’action envisagée est la première d’une série, qu’elle 
s’inscrit dans une suite d’actions ou d’états.
Commencer par peut aussi être suivi d’un nom plutôt que d’un verbe à l’infinitif. Commencer signifie alors « faire
en premier » ou « avoir pour début ». Dans la langue soignée, on évitera de remplacer la préposition par par la 
préposition avec, l’emploi de cette dernière étant critiqué dans ce contexte. Notons qu’on doit également éviter 
d’employer avec après le verbe finir, contraire de commencer. En savoir plus : Office québécois de la langue 
française ; Parler français. 

un recommencement : 

• une reprise après une interruption ; 
• une répétition. 

recommencer : 

• commencer une nouvelle fois ; 
• refaire quelque chose qui a déjà été fait, répéter ; 
• avoir un nouveau commencement ; 
• prendre un nouveau départ. 

une recommenceuse, un recommenceur : celle, celui qui recommence. 

Le verbe commencer est emprunté au latin vulgaire cominitiare, composé de cum et initiare qui, du sens 
particulier de « initier » est passé en bas latin à celui de « débuter ». 

Le mot inchoatif (= qui est à ses débuts ; en grammaire : qui indique le déclenchement ou la progression 
graduelle d'une action) est emprunté au bas latin inchoativus « inchoatif », dérivé du latin classique inchoare « 
commencer ». D'où : une inchoation : un commencement), une inchoativité (signalant le déclenchement du 
procès). 

Le nom (un) incipit (= les premiers mots d'un manuscrit, d'un texte ; le début d'une œuvre musicale) vient de 
incipit, du latin classique incipere « commencer » 

Le mot initial est emprunté au bas latin initialis « primitif, primordial », dérivé de initium « commencement, 
début ». Le verbe initier est emprunté au latin classique initiare « initier aux mystères », à la période impériale «
instruire, initier à », dérivé de initium « commencement, début ». 

commende, commendataire

obtenir, posséder un bénéfice en commende : 



• pour un ecclésiastique, être nommé dans un bénéfice avec jouissance de ses revenus pendant la durée de
sa vie ; 

• l'obtenir en dépôt, en garde. 

une commende : 

• une administration temporaire d'un bénéfice ecclésiastique confiée à un séculier jusqu'à la nomination 
d'un titulaire ; 

• une collation d'un bénéfice ecclésiastique à un clerc ou à un laïc nommé par le roi. 

réduire quelqu'un en commende : l'assujettir pour tirer des bénéfices de son travail. 

elle ou il est commendataire : 

• jouit d'un bénéfice en commende ; 
• est tenu(e) en commende. 

Le nom (une) commende est emprunté au latin médiéval commenda, commanda « acte par lequel le propriétaire
d'une terre la confie à la garde d'un seigneur en lui accordant le droit de lever un tribut », désignant aussi la 
terre elle-même, spécialement un bénéfice ecclésiastique régulier confié à un séculier, dérivé régressif de 
commendare, commandare (voir : commander).

commensal, commensalisme, commensalité

une commensale, un commensal : 

• une compagne ou un compagnon de table ; 
• une ou un hôte ; 
• un animal ou un végétal vivant associé à un autre d'une espèce différente et profitant de ses aliments 

sans lui porter préjudice ; 
• un animal domestique nourri par l'homme), 

des commensales, des commensaux 

un commensalisme : l'état d'animaux ou de végétaux vivant associés à d'autres espèces et profitant de leurs 
aliments sans leur porter préjudice. 

une commensalité : 

• la qualité de commensal ; 
• le fait d'être le compagnon de table de quelqu'un. 

Si nous franchissons les Pyrénées, nous trouvons une table appelée mesa. Cette forme est issue du latin mensa, 
qui désigne la table où l’on prend ses repas. Mais avant de prendre, par métonymie, ce sens, mensa a d’abord 
désigné un gros gâteau rond sur lequel on plaçait la nourriture offerte aux dieux. De mensa viennent aussi 
quelques noms français : la mense, la portion des biens qui fournissent un revenu à une communauté 
ecclésiastique ou à un prélat, ces biens étant essentiellement à l’origine des denrées alimentaires ou le produit 
de la vente de ces dernières ; il y a aussi la moise, qui désigne, dans la langue de la charpenterie, chacune des 
deux pièces plates et jumelles que l’on fixe par des boulons de part et d’autre de certaines autres pièces, faibles 
ou rompues, afin de les renforcer ou de les rendre solidaires. Mais la forme la plus connue est une forme 
savante, il s’agit du commensal. Ce nom, emprunté du latin médiéval commensalis, « compagnon de table », a 
d’abord désigné un officier de la Couronne ou des maisons royales ; c’est aujourd’hui une personne qui partage 
ordinairement les repas avec un autre convive et enfin un animal associé à la vie d’un autre et qui profite de sa 
nourriture sans lui porter préjudice. On dit ainsi que le rémora est le commensal du requin. En savoir plus : 
Académie française. 

Le mot commensal est emprunté au latin médiéval commensalis « compagnon de table » composé de cum « 
avec » et mensa « table, nourriture ».

commensurabilité, commensurable, commensuration

une commensurabilité : 

• en mathématiques, le fait qu'une grandeur a une partie aliquote commune avec une autre ; 
• le fait qu'une grandeur quelconque peut être comparée à une autre par l'emploi d'une unité de mesure 

commune. 

elle ou il est commensurable : 

• en mathématiques, a une partie aliquote commune avec une autre grandeur ; 
• peut être comparé(e) à une autre grandeur par l'emploi d'une unité de mesure commune. 



une commensuration : 

• en mathématiques, une recherche d'une partie aliquote commune à deux grandeurs ; 
• une recherche d'une unité de mesure commune à deux grandeurs quelconques. 

1. deux grandeurs incommensurables : qui n'ont pas de commune mesure, dont le rapport ne peut pas être 
exprimé par un nombre entier ou fractionnaire. 

2. elles ou ils sont incommensurables : sont sans rapport entre eux, sont de nature différente, ne peuvent pas
être comparé(e)s ou assimilé(e)s) 

3. elle ou il est incommensurable ou immensurable : ne peut pas être mesuré(e) ou évalué(e) à cause de sa 
grandeur, de son immensité. 

incommensurablement 

4. l'incommensurable ou immensurable : l'immensité, l'infini. 

une incommensurabilité : 

• le fait pour deux grandeurs de ne pas avoir de commune mesure ; 
• le fait, pour deux réalités d'être sans rapport entre elles, d'être de nature différente. 

Le mot commensurable est emprunté au bas latin commensurabilis « de mesure commune ». 

Le mot mensurable (= que l'on peut soumettre à la mensuration) est dérivé de mensurer emprunté au bas latin 
mensurare « mesurer » (dérivé tardif de mensura, voir : mesure et mesurer). Le nom (une) mensuration est 
emprunté au bas latin mensuratio « arpentage ».

comment

comment : 

• de quelle manière ; 
• par quel moyen.

comment ! (pour exprimer la surprise, l'indignation) 

et comment ! évidemment ! bien sûr !

savoir le pourquoi et le comment : la cause et la façon dont ça s'est produit.

à comment, de comment, sur comment : Dictionnaire des difficultés de la langue française.

Comme et comment peuvent être des adverbes. Le premier marque l’intensité, dans des exclamatives directes 
ou indirectes : Comme c’est beau ! Si vous saviez comme il est gentil. Le second sert surtout pour l’interrogation
: Comment faut-il préparer ce poisson ? Je ne sais pas comment il a pu réussir. En savoir plus : Académie 
française

Il faut veiller à ne pas employer l’adverbe comment à la place de l’adverbe combien.
Dans les phrases interrogatives, comment sert à poser une question sur la manière de faire quelque chose, sur 
le moyen de parvenir à un résultat. Dans les phrases exclamatives, comment exprime la surprise, l’indignation, 
le regret, etc.
L’adverbe combien introduit une question portant sur une quantité, un nombre. Il peut s’agir de la distance, du 
temps, du prix, de la mesure, etc. Dans les phrases exclamatives, combien signifie « à quel point, dans quelle 
mesure ». En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Il faut veiller à ne pas utiliser l'adverbe interrogatif comment, qui signifie « de quelle manière, par quel moyen »,
avec les verbes aimer et être, comme dans les exemples suivants, qui calquent les tournures anglaises How did 
you like ? et How are you ? En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Le mot comment est composé de comme et du suffixe -ment.

commentaire, commentateur, commenter

un commentaire : 

• un examen critique du contenu et de la forme d'un texte documentaire ou littéraire ; 
• une explication, un éclaircissement ; 
• un jugement, une interprétation. 

une commentatrice, un commentateur : 



• celle, celui qui fait le commentaire critique d'un texte ou d'une œuvre ; 
• celle, celui qui fait part de son jugement, de sa réaction ; 
• une journaliste, un journaliste chargé(e) de commenter les nouvelles ou un reportage. 

commenter : 

• expliquer un texte ou une œuvre en l'éclairant de remarques, de jugements critiques en vue d'une 
meilleure appréciation de sa valeur ; 

• réagir devant un fait, devant une attitude par des appréciations, des interprétations diverses ; 
• interpréter dans un sens généralement malveillant. 

je commente, tu commentes, il commente, nous commentons, vous commentez, ils commentent ;
je commentais ; je commentai, ils commentèrent ; je commenterai ; je commenterais ;
j'ai commenté ; j'avais commenté ; j'eus commenté ; j'aurai commenté ; j'aurais commenté ;
que je commente, que tu commentes, qu'il commente, que nous commentions, que vous commentiez, qu'ils 
commentent ;
que je commentasse, qu'il commentât, que nous commentassions ; que j'aie commenté ; que j'eusse 
commenté ;
commente, commentons, commentez ; aie commenté, ayons commenté, ayez commenté ;
(en) commentant. 

Le nom (un) commentaire est emprunté au latin classique commentarium « recueil de notes, mémoire, compte 
rendu » « interprétation, notes sur des écrits ». 

Le verbe commenter est emprunté au latin impérial commentari « expliquer, interpréter [des écrits] », en latin 
classique « méditer, appliquer sa pensée à quelque chose ».

commérage

un commérage : 

• le fait de se comporter en commère, de bavarder
avec indiscrétion et souvent avec malveillance, 
sur des sujets insignifiants ; 

• un commentaire futile, sans intérêt. 

des commérages : 

• des propos futiles souvent malveillants ; 
• des nouvelles sans intérêt. 

un compérage : 

• le fait d'être compères ; 
• un lien spirituel existant entre le parrain et la 

marraine d'une part, entre les parents de l'enfant
et le parrain ou la marraine d'autre part. 

• des relations de compères, de personnes 
associées secrètement ou tacitement dans une 
action douteuse ou dans une entreprise 
lucrative ; 

• un copinage. 

commerçable

elle ou il est commerçable : 

• peut être négocié(e) ; 
• remplit les conditions nécessaires pour être mis en vente dans le commerce. 

commerçant

elle est commerçante, il est commerçant : 

• s'adonne ou est voué(e) au commerce ; 
• où il y a de nombreux commerces ; 
• a le sens, le don du commerce. 

une commerçante, un commerçant : celle, celui qui, par profession, achète et revend des marchandises en vue 
de faire un bénéfice.

commerce

A. un commerce : 

• des relations sociales, amicales ou affectives entre plusieurs personnes ; 
• une fréquentation de personnes. 



être d'un commerce agréable : avoir un comportement agréable avec les autres.

B. un commerce : 

• une activité qui consiste à échanger, ou à vendre et acheter, des marchandises, produits, valeurs, etc. ; 
• l'activité, la profession de celle ou celui qui achète et revend dans un but lucratif ; 
• l'ensemble formé par un magasin et les marchandises. 

le commerce : 

• la matière, la discipline qui englobe les connaissances et la réglementation nécessaires à la vente et à 
l'achat des marchandises ; 

• l'ensemble des commerçants d'un pays, d'une ville, d'un quartier ; 
• le circuit commercial, les magasins. 

Lexique du commerce : Wiktionnaire.

Les commerces en français : Wiktionnaire.

un commerce en ligne : [économie et gestion d'entreprise] une technique d'achat et de vente à distance 
utilisant des procédés électroniques qui permettent la liaison directe et instantanée entre le vendeur et le client. 
En anglais : e-commerce ; electronic commerce. Voir aussi : commerce hors ligne, livraison de commande en 
ligne, magasin physique, repérage en magasin, retrait automobile, retrait en magasin   . Journal officiel de la 
République française du 12/05/2000. 

un commerce équitable : [économie et gestion d'entreprise] une forme de commerce international assurant 
une juste rémunération des producteurs, notamment dans les pays en développement. En anglais : fair trade. 
Journal officiel de la République française du 19/01/2010.

un commerce hors ligne : [économie et gestion d'entreprise] une technique d'achat et de vente à distance 
utilisant des procédés électroniques qui établissent une liaison différée entre le vendeur et le client. Voir aussi : 
commerce en ligne. Journal officiel de la République française du 12/05/2000.

un commerce personnalisé : [économie et gestion d'entreprise] une activité commerciale fondée sur la 
mercatique personnalisée. En anglais : dynamic trade. Voir aussi : mercatique personnalisée. Journal officiel de 
la République française du 30/01/2005.

un commerce sans fil : [économie et gestion d'entreprise] une technique commerciale recourant à des moyens
de communication portables. L'expression « commerce mobile » est à proscrire. En anglais : mobile commerce ; 
m-commerce. Journal officiel de la République française du 12/06/2007.

Les marques de commerce sont des noms propres réservés dont l’usage est destiné à une utilisation précise 
dans un contexte commercial. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

un commerce équitable, un commerce éthique, un commerce solidaire : Géoconfluences.

Vocabulaire quadrilingue du commerce électronique : Réalisation conjointe de l'Office québécois de la langue 
française, du Bureau de la traduction, du Colegio de México et du Centro Lexterm da Universidade de Brasília.

Le nom (un) commerce est emprunté au latin classique commercium « négoce ; lieu où se fait le commerce ; 
droit de commercer » « rapports, relations humaines, relations charnelles ».

commercer

commercer : 

• entretenir des relations affectives, culturelles ou spirituelles avec une ou plusieurs personnes ; 
• se livrer à une activité commerciale. 

je commerce, tu commerces, il commerce, nous commerçons, vous commercez, ils commercent ;
je commerçais ; je commerçai ; je commercerai ; je commercerais ;
j'ai commercé ; j'avais commercé ; j'eus commercé ; j'aurai commercé ; j'aurais commercé ;
que je commerce, que tu commerces, qu'il commerce, que nous commercions, que vous commerciez, qu'ils 
commercent ;
que je commerçasse, qu'il commerçât, que nous commerçassions ; que j'aie commercé ; que j'eusse 
commercé ;
commerce, commerçons, commercez ; aie commercé, ayons commercé, ayez commercé ;
(en) commerçant.  

commercial, commercialement

elle est commerciale, il est commercial : 



• est relative ou relatif au commerce des biens ; 
• est en vente dans le commerce ; 
• a cours ou est en usage dans le commerce ; 
• dont le commerce des biens est l'occupation ou la destination ; 
• vise à attirer le plus large public possible sans se soucier d'abord de la qualité. 

elles sont commerciales, ils sont commerciaux 

elle est paracommerciale, il est paracommercial : est en marge du commerce, est parallèle au commerce.
elles sont paracommerciales, ils sont paracommerciaux

une commerciale, un commercial : celle, celui qui est chargé(e) des relations avec la clientèle. 
des commerciales, des commerciaux 

commercialement : 

• en ce qui concerne le commerce, sur le plan du commerce ; 
• en cherchant à attirer le plus large public possible sans se soucier d'abord de la qualité. 

commercialisable, commercialisation, commercialisé, commercialiser, commercialisme, 
commercialité 

elle ou il est commercialisable : [économie et gestion d'entreprise] peut être mise, peut être mis sur le 
marché. En anglais : marketable. Journal officiel de la République française du 28/07/2001. 

une commercialisation : 

• l'ensemble des activités et des opérations qui interviennent depuis et y compris la conception d'un produit
ou d'un service jusqu'à sa destruction par le consommateur ; 

• le fait de commercialiser une dette. 

elle est commercialisée, il est commercialisé : 

• peut se répandre par le commerce ; 
• est répandu(e) selon les méthodes et les finalités du commerce. 

commercialiser : faire entrer dans le circuit de la distribution commerciale, répandre par le commerce.

commercialiser une dette : transformer une dette envers un État étranger en titres souscrits selon les lois du 
commerce des titres, par des particuliers de l'État créancier.

je commercialise, tu commercialises, il commercialise, nous commercialisons, vous commercialisez, ils 
commercialisent ;
je commercialisais ; je commercialisai ; je commercialiserai ; je commercialiserais ;
j'ai commercialisé ; j'avais commercialisé ; j'eus commercialisé ; j'aurai commercialisé ; j'aurais commercialisé ;
que je commercialise, que tu commercialises, qu'il commercialise, que nous commercialisions, que vous 
commercialisiez, qu'ils commercialisent ;
que je commercialisasse, qu'il commercialisât, que nous commercialisassions ; que j'aie commercialisé ; que 
j'eusse commercialisé ;
commercialise, commercialisons, commercialisez ; aie commercialisé, ayons commercialisé, ayez commercialisé ;
(en) commercialisant. 

un commercialisme : l'action de commercialiser qulque chose ; le résultat de cette action. 

une commercialité : la qualité de ce qui est commercial, de ce qui est propre à des activités commerciales 
régies par le droit commercial.

commère, commèrement, commérer

A. une commère : la marraine d'un enfant par rapport 
au parrain ou aux parents.

B. une commère : 

• une femme avec qui on entretient des rapports 
familiers, une amie, une compagne ; 

• celle qui donne la réplique à un acteur comique, 
à un clown ; 

• une animatrice dans une revue de music-hall ; 
• une femme hardie et énergique. 

A. un compère : 

• le père de l'enfant par rapport au parrain ou à la 
marraine ; 

• le parrain d'un enfant par rapport à la marraine 
ou aux parents. 

B. un compère : 

• celui qui participe à l'action d'une autre personne
et se trouve généralement lié à elle par des 
rapports de complicité ou de connivence ; 



C. une commère : une femme curieuse, indiscrète et 
bavarde, généralement malveillante, à l'affut des 
moindres nouvelles, vraies ou fausses, et prompte à les 
colporter. 

commèrement : à la manière d'une commère bavarde.

commérer : faire des commérages. 

[je commère, il commère, ils commèrent, tu commères]

elle est comméreuse, il est comméreux : 

• a un comportement de commère ; 
• colporte des médisances. 

Le nom (une) commère est emprunté au latin chrétien 
commater proprement « marraine avec », composé de 
cum et mater « marraine » en latin chrétien.

• un personnage rusé, habile et souvent peu 
scrupuleux ; 

• le partenaire d'un acteur, d'un clown, d'un 
illusionniste, d'un bateleur ; 

• l'un des deux personnages d'une revue de music-
hall, qui avec la commère, anime le spectacle, 
présente les personnages, assure l'enchainement
des scènes, etc. ; 

• une personne avec qui l'on a des rapports de 
familiarité ; 

• un ami, un compagnon ; 
• un homme d'un commerce agréable, gai, plein 

d'entrain. 

Le nom (un) compère vient du latin chrétien compater «
compère, parrain ».

Mots ressemblants : un compère-loriot ou loriot (= un 
oiseau), un compère-loriot ou compère ou loriot (= un 
orgelet, un petit furoncle qui se forme sur le bord de la 
paupière).

commettage, commettant, commetteur, commettre

un commettage : une opération par laquelle on 
commet un cordage.

une commetteuse, un commetteur : une ouvrière, un 
ouvrier qui fait le commettage.

commettre (1) : 

• mettre ensemble, réunir par torsion les éléments 
qui composent un cordage ; 

• compromettre.

se commettre avec quelqu'un ou ou quelque chose : 
entretenir des relations compromettantes ou 
déshonorantes.

commettre (3) : 

• faire, se rendre coupable de ; 
• créer, produire quelque chose.

commettre un crime ou un délit.

se commettre : avoir lieu.

une commettante, un commettant : 

• celle, celui qui confie à un tiers le soin de ses 
intérêts politiques ou privés ; 

• celle, celui qui charge une ou un 
commissionnaire de réaliser pour son compte des
opérations commerciales, moyennant une 
commission. 

commettre (2) quelque chose à quelqu'un : le lui 
confier, le lui donner en charge.

commettre quelqu'un : 

• le désigner pour remplir une mission, une charge
; 

• le nommer à une fonction déterminée. 

une commise, un commis : 

• celle, celui qui est chargé(e) par une autre 
personne d'une fonction ou d'une mission et qui 
doit en rendre compte ; 

• en savoir plus : CNRTL. 

je commets, tu commets, il commet, nous commettons, 
vous commettez, ils commettent ;
je commettais ; je commis ; je commettrai, je 
commettrais ; 
j'ai commis ; j'avais commis ; j'eus commis ; j'aurai 
commis ; j'aurais commis ; 
que je commette, que tu commettes, qu'il commette, 
que nous commettions, que vous commettiez, qu'ils 
commettent ; 
que je commisse, qu'il commît, que nous commissions ; 
que j'aie commis ; que j'eusse commis ; 
commets, commettons, commettez ; aie commis, ayons
commis, ayez commis ; 
(en) commettant. 

je me commets, tu te commets, il se commet, nous 
nous commettons, vous vous commettez, ils se 
commettent ;
je me commettais ; je me commis ; je me commettrai ; 
je me commettrais ;
je me suis commise, je me suis commis ; je m'étais 
commise, je m'étais commis ; je me fus commise, je me
fus commis ; je me serai commise, je me serai 
commis ; je me serais commise, je me serais commis ;
que je me commette, que tu te commettes, qu'il se 
commette, que nous nous commettions, que vous vous 
commettiez, qu'ils se commettent ; 
que je me commisse, qu'il se commît, que nous nous 
commissions ; que je me sois commise, que je me sois 
commis ; que je me fusse commise, que je me fusse 
commis ;
commets-toi, commettons-nous, commettez-vous ; sois 



commise, sois commis, soyons commises, soyons 
commis, soyez commise, soyez commises, soyez 
commis ;
(en) se commettant.

Le verbe commettre est emprunté au latin classique committere littéralement « mettre plusieurs choses 
ensemble » d'où « mettre aux prises » « donner à exécuter [une tâche], confier [quelque chose] » « mettre à 
exécution, se rendre coupable de ».

commination, comminatoire, comminer 

une commination : 

• une figure rhétorique consistant à intimider l'auditeur par l'annonce de malheurs futurs afin de le 
contraindre à changer d'attitude morale ; 

• une menace de châtiment à l'adresse du pécheur non repenti ; 
• une lecture publique de textes exprimant la colère céleste. 

elle ou il est comminatoire : 

• a la qualité d'une mesure révocable, destinée à faire pression sur le débiteur ; 
• menace pour intimider ; 
• contient une menace. 

comminatoirement : de manière comminatoire. 

comminer une peine : la formuler en style comminatoire, l'énoncer dans un code. [Belgique] 

je commine, tu commines, il commine, nous comminons, vous comminez, ils comminent ;
je comminais ; je comminai ; je comminerai ; je comminerais ;
j'ai comminé ; j'avais comminé ; j'eus comminé ; j'aurai comminé ; j'aurais comminé ;
que je commine, que tu commines, qu'il commine, que nous comminions, que vous comminiez, qu'ils comminent
;
que je comminasse, qu'il comminât, que nous comminassions ; que j'aie comminé ; que j'eusse comminé ;
commine, comminons, comminez ; aie comminé, ayons comminé, ayez comminé ;
(en) comminant. 

Le nom (une) commination est emprunté au latin classique comminatio « action menaçante, menace ». 

Le mot comminatoire est emprunté au latin médiéval comminatorius, dérivé de comminatus, participe passé de 
comminari « menacer ». 

Le verbe comminer est emprunté au latin classique comminari « menacer ».

comminutif

une fracture comminutive : une fracture produisant une réduction des os en fragments menus et nombreux.

Le mot comminutif est dérivé du radical du latin classique comminutum, supin de comminuere qui a donné le 
français comminuer « briser en petits morceaux ».

Commiphora 

Commiphora : des plantes médicinales.

commis 

commis, commise, commises, je commis, tu commis, il commit, qu'il commît (commettre)

une commise, un commis : 

• celle, celui qui est chargé(e) par une autre personne d'une fonction ou d'une mission dont elle ou il doit 
rendre compte ; 

• en savoir plus : CNRTL. 



commisération

une commisération : un sentiment qui fait prendre part ou intérêt à la misère, aux malheurs d'autrui.

Le nom (une) commisération est emprunté au latin classique commiseratio « action d'exciter la pitié ».

commissaire, commissariat

une ou un commissaire : 

• celle, celui qui est chargé(e), à titre temporaire, de fonctions relatives à un objet particulier ; 
• un titre de divers fonctionnaires ou de personnes titulaires de charges permanentes ; 
• en savoir plus : CNRTL. 
• [culture] une personne responsable de la conception, de l'organisation et du déroulement d'une 

exposition, d'une manifestation scientifique ou culturelle. En anglais : curator. Journal officiel de la 
République française du 16/09/2006. 

une commissaire-priseuse, un commissaire-priseur : une officière ministérielle, un officier ministériel 
chargé(e) de l'estimation et de la vente publique aux enchères des objets mobiliers.

une haute-commissaire, un haut-commissaire : un titre donné à certains hauts fonctionnaires.

une ou un juge-commissaire : une juge désignée, un juge désigné pour certaines procédures.

un commissariat : 

• la fonction, la qualité de commissaire ; 
• l'ensemble des services qui dépendent d'un commissaire ; 
• la fonction, la dignité de haut-commissaire ; 
• un corps administratif. 

Il existe en français une vingtaine de noms en -ariat, 
dérivés de noms en -aire, qui indiquent un état, une 
fonction. On trouve ainsi les couples notaire/notariat, 
volontaire/volontariat, secrétaire/secrétariat. L’usage a 
suivi la même règle pour former le dérivé de 
commissaire, « commissariat », qui désigne l’emploi, la 
qualité de commissaire, l’ensemble des services 
dépendant d’un commissaire (ou d’un haut-
commissaire) ou, enfin, le lieu où sont installés les 
services dépendant d’un commissaire. Académie 
française.

Reprenons : de formation récente, entrepreneuriat est 
apparu dans la langue de l'économie en même temps 
qu'actionnariat, partenariat, etc. La tentation était donc 
grande de privilégier, par analogie, la graphie fautive 
entreprenariat. Fautive, car entrepreneur n'est pas 
entreprenaire : il ne saurait fournir une telle dérivation, 
faute d'appartenir à la famille des substantifs en -aire, 
dont la terminaison se combine avec le suffixe -at pour 
prendre la forme savante -ariat, issue du latin -arius 
(c'est, du reste, la raison pour laquelle les variantes 
commissairiat et secrétairiat, influencées par 
commissaire et secrétaire, sont considérées comme des 
barbarismes). En savoir plus : Parler français. 

un haut-commissariat : la fonction de haute-commissaire, de haut-commissaire ; l'administration et les 
services en dépendant.

commission, commissionnaire, commissionnement, commissionner

une commission : 

• une charge qu'une personne reçoit de faire quelque chose ; 
• un ordre qu'une personne donne à une autre personne de réaliser une opération commerciale pour son 

compte ; 
• une rétribution perçue par un intermédiaire ; 
• un ensemble de personnes officiellement chargées d'une mission à caractère public ; 
• un groupe de personnes choisies pour accomplir une mission précise ; 
• l'ensemble des frais perçus par une personne ou un établissement financier en rémunération de services 

rendus.

faire les commissions : acheter les denrées, les provisions pour l'usage quotidien.

faire la petite commission : uriner. 



faire la grosse commission : aller à la selle.

une commission d'engagement : [finance] une commission perçue par un syndicat bancaire rémunérant la 
partie non utilisée d'un crédit que le syndicat s'est engagé à mettre à la disposition d'un emprunteur. En anglais :
commitment fee. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une commission de direction : [économie et gestion d'entreprise] le coût des services centralisés d'un groupe 
facturés aux entreprises qui en ont bénéficié. En anglais : management fee. Journal officiel de la République 
française du 26/03/2004.

une commission de garantie : [finance] une commission payée par un emprunteur à un syndicat 
d'établissements de crédit ou d'institutions financières en rémunération de la garantie de bonne fin de 
l'opération. En anglais : underwriting fee. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une commission de gestion : [finance] une commission perçue en rémunération de la gestion de titres ou de 
capitaux confiée par un tiers. En anglais : agency fee. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une commission de placement : [finance] une commission payée par un émetteur à un syndicat 
d'établissements de crédit ou d'institutions financières en rémunération de la diffusion et du placement de ses 
titres. En anglais : underwriting fee. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une commission immédiate : [finance] une commission payée en totalité lors de la signature du contrat de 
crédit ou d'emprunt par l'emprunteur aux établissements de crédit participant au tour de table. En anglais : flat 
fee. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une commission de montage ou commission d’octroi de prêt : une commission destinée à couvrir les frais 
de montage, imposée par un prêteur pour rémunérer ses activités liées au prêt.

une ou un un commissionnaire : 

• celle, celui dont la profession est de faire les commissions d'autrui et, en particulier, de porter les 
messages et les bagages ; 

• une ou un intermédiaire qui fait, en son nom personnel et moyennant une commission, des opérations 
pour le compte d'une commerçante ou d'un commerçant. 

un commissionnement : l'action de commissionner.

commissionner : 

• attribuer une fonction, conférer un pouvoir à quelqu'un en lui délivrant une commission ; 
• donner à quelqu'un commission de vendre ou d'acheter des marchandises.

je commissionne, tu commissionnes, il commissionne, nous commissionnons, vous commissionnez, ils 
commissionnent ;
je commissionnais ; je commissionnai, ils commissionnèrent ; je commissionnerai ; je commissionnerais ;
j'ai commissionné ; j'avais commissionné ; j'eus commissionné ; j'aurai commissionné ; j'aurais commissionné ;
que je commissionne, que tu commissionnes, qu'il commissionne, que nous commissionnions, que vous 
commissionniez, qu'ils commissionnent ;
que je commissionnasse, qu'il commissionnât, que nous commissionnassions ; que j'aie commissionné ; que 
j'eusse commissionné ;
commissionne, commissionnons, commissionnez ; aie commissionné, ayons commissionné, ayez commissionné ;
(en) commissionnant. 

Le nom (une) commission est emprunté au latin classique commissio du supin commissum de committere (voir :
commettre) proprement « action de mettre en contact » qui en latin chrétien a développé les sens de « action de
commettre une faute, un péché » et « réunion d'hommes ».

commissoire

elle ou il est commissoire : a pour effet d'annuler un contrat.

une clause commissoire, un pacte commissoire

Le mot commissoire est emprunté au bas latin juridique commissorius (commissoria lex).

commissural, commissure, commissuroplastie, commissurotomie, 

une artère commissurale, des cuspides commissurales, des fibres commissurales, des veines commissurales

un débridement bicommissural du col utérin 



un septum précommissural 

un organe subcommissural (anciennement : organe sous-commissural de Dendy et Nicholls).

une commissure : 

• un point, une ligne, une zone de jonction, voir CNRTL ; 
• une zone d’union de deux formations anatomiques, parfois sur la ligne médiane, entre deux éléments 

pairs et symétriques. 

une commissuroplastie : une technique de chirurgie cardiaque qui vise à restaurer la continence d’une valve 
insuffisante par refixation, raccourcissement, ou remodelage d’une ou plusieurs de ses commissures.

une commissurotomie : une ouverture manuelle ou instrumentale d’une commissure valvulaire cardiaque 
fusionnée par malformation ou maladie inflammatoire acquise.

un syndrome postcommissurotomie : un syndrome fébrile et inflammatoire observé après certaines 
commissurotomies mitrales à cœur fermé, manifestation le plus souvent bénigne et transitoire, dont le 
mécanisme n’est pas élucidé, particulièrement dans ses rapports avec la maladie rhumatismale causale de la 
valvulopathie mitrale. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

Le nom (une) commissure est emprunté au latin classique commissura (de committere, voir : commettre) « 
jonction, endroit où se rejoignent deux choses ». 

committimus

un committimus ou des lettres de committimus : des lettres de chancellerie par lesquelles les causes qu'une 
personne avait, tant en demandant qu'en défendant, étaient commises en première instance aux requêtes du 
palais ou aux requêtes de l'hôtel.

Le mot latin committimus (du verbe committere, commettre) signifie proprement « nous confions [notre cause à
tel juge] ».

committitur

un committitur : une ordonnance par laquelle le président d'un tribunal commettait un juge pour faire quelque 
instruction.

Le mot latin committitur (du verbe committere, commettre, à la forme passive) signifie proprement « il [ce 
conseiller, ce juge] est commis comme rapporteur dans cette affaire ».

commodat, commodataire

un commodat : un contrat qui établit qu'une chose est prêtée gratuitement sous réserve qu'elle soit rendue 
sans dommage à son propriétaire à une date préalablement convenue. 

elle ou il est commodataire : a rapport au commodat. 

une ou un commodataire : celle, celui qui bénéficie d'un prêt par commodat.

Le nom (un) commodat est emprunté au bas latin juridique commodatum, participe passé de commodare « 
prêter ».

Commode / commode / une commode.

Commode

Commode ou Marcus Aurelius Commodus : un empereur romain.

commode, commodément, commodité, commodo

elle ou il est commode : 

• est particulièrement bien adapté(e) aux services,

elle est incommodante, il est incommodant : 

• incommode ; 



à l'usage que l'on peut en attendre ; 
• est d'un caractère agréable, facile ; dont la 

fréquentation est plaisante pour son entourage ; 
• est trop indulgente, complaisante ; est trop 

indulgent, complaisant. 

une commode : un meuble.

commodément : 

• sans gêne, ni difficulté ; 
• facilement ; 
• trop facilement, avec trop d'indulgence, de 

complaisance ; 
• d'une manière agréable, confortable. 

une commodité : 

• la qualité d'une chose qui satisfait pleinement 
aux services qu'on en attend ; 

• une facilité, un agrément. 

des commodités : 

• des richesses, des biens, une fortune ; 
• des agréments, un confort, des aises ; 
• des aménagements dans une maison destinés à 

rendre la vie plus agréable ; 
• des lieux d'aisances, des cabinets, des toilettes ; 
• [aménagement et urbanisme] des équipements 

qui apportent à une habitation, un immeuble, un 
quartier, le confort en rapport avec les modes de 
vie convenant à notre époque. Exemples : voirie,
eau potable, électricité, évacuation des eaux 
usées, gaz notamment. En anglais : utilities. 
Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

une enquête commodo et incommodo : qui cherche à
déterminer les avantages et les inconvénients d'un 
projet soumis à une autorisation administrative.

• met mal à l'aise. 

elle est incommodée, il est incommode : 

• n'est pas commode, n'est pas pratique ; 
• ne répond pas aux besoins ou aux convenances 

de quelqu'un ; 
• met dans un état d'inconfort physique ou de 

malaise moral ; 
• gêne, dérange, importune ; 
• est défavorable, néfaste ; 
• est peu accommodante, peu conciliante ; est peu

accommodant, peu conciliant. 

incommoder : 

• mettre mal à l'aise physiquement ou moralement
; 

• gêner, importuner, déranger ; 
• mettre dans une situation de gêne financière. 

s'incommoder : 

• s'embarrasser, s'encombrer de quelque chose ; 
• se gêner, se mettre dans une situation difficile, 

contraignante. 

une incommodité : 

• le caractère de ce qui n'est pas commode, de ce 
qui n'est pas pratique ; 

• un état de gêne, de malaise physique ou moral ; 
• un sentiment d'inconfort ; 
• ce qui cause de la gêne, de l'inconfort ; 
• une chose importune, pénible. 

elle ou il est malcommode : 

• est peu pratique, est maladapté(e) ; 
• est difficile à vivre, à supporter. 

Le mot commode est emprunté au latin classique commodus « approprié, convenable, opportun » et en parlant 
de personnes « accommodant, bienveillant ». 

Le nom (une) commodité est emprunté au latin classique commoditas « convenance, facilité, opportunité ». 

L'expression commodo et incommodo vient de la formule latine, de commodo, de commodus « au sujet de ce qui
est avantageux ».

commodore

un commodore : 

• dans les marines britannique, américaine et néerlandaise, le capitaine de vaisseau commandant une 
division navale ; 

• son vaisseau. 

Enfin, on n’oubliera pas que commodore, titre donné au Royaume-Uni et aux États-Unis à un capitaine de 
vaisseau commandant une division navale, vient du français commandeur. En savoir plus : Académie française. 

Le mot anglais commodore, d'abord commandore, est une adaptation du néerlandais kommandeur, en moyen 
néerlandais commandoor, un titre de dignitaire, lui-même peut-être emprunté au français commandeur.

common, commons 

La notion de commons renvoie à un espace ou une ressource dont l’usage et la jouissance est partagé par une 
communauté de personnes. En savoir plus : Dicopart.



[en anglais : common black film] un film noir ordinaire : un film noir d'épaisseur suffisante pour qu'il existe un
cœur liquide présentant un certain désordre moléculaire.

[en anglais : common bulkhead] un fond intermédiaire : une cloison assurant l'étanchéité entre deux 
réservoirs superposés.

[en anglais : (common) marketing standards] des normes de commercialisation

[en anglais : common rail] une rampe commune (à haute pression) : une rampe d'alimentation commune, 
maintenue à très haute pression, qui permet une injection directe du carburant dans chaque cylindre d'un 
moteur.

[en anglais : common carriage] un transport pour le compte d'autrui 

[en anglais : common carrier] une transporteuse, un transporteur

[en anglais : commonality] une communité : le fait, pour certains matériels, d'avoir des caractères communs, 
du point de vue de la conception, de la fabrication et de la maintenance ; l'ensemble de ces caractères. Les 
termes « communalité » et « communauté » ne doivent pas être employés en ce sens.

[en anglais : global commons ; GC] un espace public mondial : un espace ne ressortissant à aucune 
souveraineté nationale et qui, dans l’intérêt commun, fait l’objet d’une règlementation internationale. Le 
cyberespace, l’espace extra-atmosphérique, l’espace aérien international et l’espace maritime international sont 
des espaces publics mondiaux.

une œuvre en usage partagé : une œuvre que son auteur destine à l'usage commun et dont il abandonne ou 
concède à titre gratuit tout ou partie des droits d'utilisation, selon certaines conditions. Une œuvre en usage 
partagé peut faire l'objet d'un contrat qui précise la nature et l'étendue des exploitations consenties (simple 
usage, possibilité de modification ou de transformation).L'emploi de l'expression « Creative Commons », 
dénomination sociale en anglais d'une organisation qui propose ce type de contrat, est déconseillé.

commotion, commotionné, commotionnel, commotionner 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

une commotion : 

• une secousse qui perturbe le fonctionnement normal d'un ensemble organisé ; 
• un ébranlement produit dans l'organisme ou dans le système nerveux par un choc violent, direct ou 

indirect, et entrainant des troubles fonctionnels sans lésion apparente ; 
• une secousse provoquée par une décharge électrique ; 
• un ébranlement de la terre, de l'air ou de l'eau ; 
• un ébranlement psychique et moral, une vive émotion ; 
• un changement brusque à l'intérieur d'une société ; 
• un soulèvement, une révolution. 

une commotion cérébrale : un état difficile à définir, incluant des troubles de gravité et de niveau différents 
provoqués par un ébranlement global de la masse encéphalique avec retentissement neurovasculaire fonctionnel,
et se traduisant par un coma initial.

une commotion labyrinthique : des troubles labyrinthiques secondaires à un traumatisme crânien entrainant 
acouphènes, vertiges, atteinte de la perception des fréquences aigües.

une commotion laryngée : l'ensemble des manifestations locales ou générales causées par un choc direct sur 
le larynx.

une commotion médullaire : un état transitoire d’atteinte traumatique des fonctions médullaires sans lésions 
macroscopiques, mais avec altérations histologiques modérées.

une réaction collective "commotion-inhibition-stupeur" : un comportement collectif entrant dans le cadre des 
réactions collectives inadaptées, caractérisé par la déstructuration du groupe, l’inobservance de la discipline et la
régression vers un mode archaïque de fonctionnement psychique.

elle est commotionnante, il est commotionnant : provoque une commotion.

une commotionnée, un commotionné : celle, celui qui a subi une commotion.

elle est commotionnelle, il est commotionnel : consiste dans une commotion.

un syndrome postcommotionnel

commotionner : frapper d'une commotion.



je commotionne, tu commotionnes, il commotionne, nous commotionnons, vous commotionnez, ils 
commotionnent ;
je commotionnais ; je commotionnai ; je commotionnerai ; je commotionnerais ;
j'ai commotionné ; j'avais commotionné ; j'eus commotionné ; j'aurai commotionné ; j'aurais commotionné ;
que je commotionne, que tu commotionnes, qu'il commotionne, que nous commotionnions, que vous 
commotionniez, qu'ils commotionnent ;
que je commotionnasse, qu'il commotionnât, que nous commotionnassions ; que j'aie commotionné ; que 
j'eusse commotionné ;
commotionne, commotionnons, commotionnez ; aie commotionné, ayons commotionné, ayez commotionné ;
(en) commotionnant. 

Le nom (une) commotion est emprunté au latin classique commotio proprement « ébranlement, secousse » et 
au figuré « agitation de l'âme, émotion, perturbation ».

commuable, commuer

elle ou il est commuable : peut être commué(e).

une peine commuable 

commuer : 

• changer une chose, transformer une chose en une chose autre ; 
• transformer une peine en une peine moindre. 

je commue, tu commues, il commue, nous commuons, vous commuez, ils commuent ;
je commuais ; je commuai ; je commuerai ; je commuerais ;
j'ai commué ; j'avais commué ; j'eus commué ; j'aurai commué ; j'aurais commué ;
que je commue, que tu commues, qu'il commue, que nous commuions, que vous commuiez, qu'ils commuent ;
que je commuasse, qu'il commuât, que nous commuassions ; que j'aie commué ; que j'eusse commué ;
commue, commuons, commuez ; aie commué, ayons commué, ayez commué ;
(en) commuant. 

Le verbe commuer est emprunté au latin classique commutare « changer complètement » francisé d'après muer.
Voir aussi commuter (ci-dessous).

commun 

elle est commune, il est commun : 

• est le fait de deux ou plusieurs personnes ou choses ; 
• appartient à un grand nombre ou à une majorité de personnes ou de choses ; 
• est propre ou incombe à un ensemble donné ; 
• est répandu(e) dans le plus grand nombre de lieux, chez le plus grand nombre de personnes. 

le commun de : le plus grand nombre, la généralité. 

un homme du commun : qui ne fait pas partie de l'élite, de la classe aisée, des dirigeants.

les communs : l'ensemble des bâtiments réservés aux domestiques, au service.

Le mot commun vient du latin classique communis « ce qui appartient à tous, à plusieurs ». 

cœn- ou cén- sont empruntés au grec κ ο ι ν ο ́ ς, « commun ».

Le mot épicène (= qui désigne aussi bien le mâle que la femelle ; qui a la même forme au masculin et au 
féminin) est emprunté au latin classique epicoenus « épicène », en grec ε  π ι ́ κ ο ι ν ο ς « possédé en commun,  ̓
épicène ». 

Le nom (une) koinè (= la langue qui est devenue commune au monde grec ; une langue constituée à partir de 
différents dialectes ; un fonds commun) vient du mot grec κ ο ι ν η ́ « langue commune ». 

Voir aussi : common (ci-dessus).

communal, communale, communaliser, communalisme, communaliste 

elle est communale, il est communal : 

• appartient à une commune ; 
• concerne la commune ou les communes. 



elles sont communales, ils sont communaux 

la communale : l'école communale.

elle est intercommunale, il est intercommunal : concerne plusieurs communes. 
elles sont intercommunales, ils sont intercommunaux 

une intercommunale : un organisme public ou semi-public géré par plusieurs communes. [Belgique]

une intercommunalité : 

• une coopération entre communes ; 
• un groupement, une communauté de communes ; 
• un établissement public de coopération intercommunale. 

elle est multicommunale, il est multicommunal : est constitué(e) de plusieurs communes. 
elles sont multicommunales, ils sont multicommunaux

communaliser : mettre sous la dépendance de la commune. 

je communalise, tu communalises, il communalise, nous communalisons, vous communalisez, ils 
communalisent ;
je communalisais ; je communalisai ; je communaliserai ; je communaliserais ;
j'ai communalisé ; j'avais communalisé ; j'eus communalisé ; j'aurai communalisé ; j'aurais communalisé ;
que je communalise, que tu communalises, qu'il communalise, que nous communalisions, que vous 
communalisiez, qu'ils communalisent ;
que je communalisasse, qu'il communalisât, que nous communalisassions ; que j'aie communalisé ; que j'eusse 
communalisé ;
communalise, communalisons, communalisez ; aie communalisé, ayons communalisé, ayez communalisé ;
(en) communalisant. 

un communalisme : une doctrine politique favorable à l'autonomie des communes. 

elle ou il est communaliste : prône l'autonomie des communes) 

une ou un communaliste : 

• une partisane, un partisan de la Commune de Paris ; 
• une ou un membre de certaines communautés religieuses ; 
• un prêtre habitué d'une paroisse. 

Selon les sens, le mot communal est dérivé de commun ou emprunté au latin communalis « qui appartient à la 
communauté ». 

communard

une communarde , un communard : 

• celle, celui qui a participé au mouvement insurrectionnel de la Commune de Paris en 1871; 
• une partisane, un partisan de la Commune ; 
• une ou un communiste. 

communautaire, communautarisation, communautariser

elle ou il est communautaire : 

• se déploie en communauté, par principe ou par idéalisme ; 

• concerne l'Union européenne ; 

• est relative ou relatif aux communautés linguistiques d'un pays ; 

• en savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 

elle ou il est extracommunautaire : ne provient pas ou ne fait pas partie de l'Union européenne. 

elle ou il est intercommunautaire : concerne les relations entre plusieurs communautés. 

elle ou il est intracommunautaire : 

• se fait à l'intérieur d'une communauté ; 
• concerne l'Union européenne. 



une ou un communautaire : une citoyenne, un citoyen de l'Union européenne.

une communautarisation : une gestion en commun par plusieurs États.

communautariser : transférer une compétence politique aux communautés du pays. [Belgique] 

je communautarise, tu communautarises, il communautarise, nous communautarisons, vous communautarisez, 
ils communautarisent ;
je communautarisais ; je communautarisai ; je communautariserai ; je communautariserais ;
j'ai communautarisé ; j'avais communautarisé ; j'eus communautarisé ; j'aurai communautarisé ; j'aurais 
communautarisé ;
que je communautarise, que tu communautarises, qu'il communautarise, que nous communautarisions, que 
vous communautarisiez, qu'ils communautarisent ;
que je communautarisasse, qu'il communautarisât, que nous communautarisassions ; que j'aie 
communautarisé ; que j'eusse communautarisé ;
communautarise, communautarisons, communautarisez ; aie communautarisé, ayons communautarisé, ayez 
communautarisé ;
(en) communautarisant. 

communautarisme, communautariste

un communautarisme : 

• une organisation en communautés ou en fonction des communautés ; 
• un système de vie en communauté. 

elle ou il est communautariste : 

• est relative ou relatif au communautarisme ; 
• en est partisane ou partisan. 

une ou un communautariste : une partisane, un partisan du communautarisme.

communauté

une communauté : 

• l'état, le caractère de ce qui est commun à plusieurs personnes ; 
• un ensemble de biens communs ; 
• un ensemble de personnes vivant en collectivité ou formant une association d'ordre politique, 

économique, culturel ou cultuel ; 
• un groupe d'humains plus large que la famille et plus restreint que la société, fondé sur un sentiment 

d'appartenance commun dont le critère peut être national, ethnique, religieux, linguistique, en savoir plus
: Géoconfluences. 

 En France, la commune-communauté est une commune
nouvelle résultat de la fusion de toutes les communes 
d'une structure intercommunale, reprenant les 
compétences et l'étendue de cette structure. Elle ne doit
pas être confondue avec la communauté de communes 
qui est l'un des types de structure intercommunale 
existant en France.  En savoir plus : Géoconfluences.

une communauté d'agglomération, une communauté 
urbaine : Géoconfluences.

En France, la commune-communauté est une commune 
nouvelle résultat de la fusion de toutes les communes 
d'une structure intercommunale, reprenant les 
compétences et l'étendue de cette structure. Elle ne doit
pas être confondue avec la communauté de communes 
qui est l'un des types de structure intercommunale 
existant en France.  En savoir plus : Géoconfluences.

 Communauté désigne un groupe humain uni par un lien
social. On parle ainsi de communauté familiale, de 
communauté villageoise ou, plus largement de 
communauté nationale ou internationale. Par extension, 
on utilise aussi ce terme pour évoquer ceux qui ont en 
commun une langue ou une religion ; ces extensions 
sont légitimes, mais l’on peut s’interroger sur l’étrange 
prolifération du mot communauté aujourd’hui, qui est de
plus en plus souvent utilisé pour désigner tout 
agglomérat de personnes, quand bien même nombre de
ces personnes ne souhaitent pas être définis par leur 
appartenance à tel ou tel groupe. Dans bien des cas le 
syntagme la communauté pourrait facilement et 
élégamment être remplacé par l’article défini les. En 
savoir plus : Académie française. 

Le nom (une) communauté est une probable réfection de l'ancien français communité « participation en commun
» « groupe de personnes ayant un lien en commun », emprunté au latin classique communitas « communauté »,
d'après l'adjectif communal.



communaux, commune, Commune, communément

les communaux : l'ensemble des biens appartenant en commun aux habitants d'une commune.

une commune : 

• une ville ou un bourg affranchis du joug féodal et placés sous l'administration des bourgeois organisés ; 
• une circonscription administrative ; 
• la personne morale représentée par les habitants d'une commune ; 
• un terrain utilisé en commun pour le pâturage, la culture ou d'autres usages. Office québécois de la 

langue française. 

la Commune de Paris de 1871 : un gouvernement insurrectionnel français. 

Créée par la loi du 6 décembre 2010, la commune nouvelle est, en France, une commune née de la fusion de 
plusieurs communes. Entre 2012 et 2020, autour de 2 500 communes ont fusionné pour former environ 770 
communes nouvelles. En 2019, la France comptait 34 970 communes contre 36 793 en 2010 (ViePublique). En 
savoir plus : Géoconfluences.

Le nom (une) commune vient du latin vulgaire communia « communauté de gens » pluriel neutre substantivé de
communis (voir : commun) « association jurée des bourgeois d'une ville » puis « l'association jurée urbaine 
devenue institutionnelle » et « la communauté des habitants d'une ville de commune » et le « territoire d'une 
ville de commune », devenu commune par influence du féminin de commun.

elle est commune : voir commun (ci-dessus).

communément : 

• suivant l'usage commun ; 
• couramment, ordinairement.

voir aussi : communisme (ci-dessous).

communiant 

une communiante, un communiant : celle, celui qui reçoit la communion eucharistique.

des communiantes, des communiants : celles, ceux qui partagent les mêmes sentiments, les mêmes idées.

communicabilité, communicable

une communicabilité : la qualité de ce qui peut être communiqué. 

elle ou il est communicable : 

• se communique facilement ; 
• peut être communiqué(e), que l'on peut communiquer ; 
• que l'on peut relier par un moyen de communication. 

une incommunicabilité : 

• le caractère de ce qui ne peut pas être communiqué ; 
• une impossibilité de communiquer, de faire pleinement comprendre ses idées ou ses sentiments. 

elle ou il est incommunicable : 

• ne peut pas être communiqué(e), transmise ou transmis ; 
• ne peut pas communiquer ; 
• est fermé(e) à la communication. 

communicant, communicateur, communicatif

elle est communicante, il est communicant : 

• communique ou établit une communication ; 
• participe à la communication en tant que processus ; 
• aime communiquer avec autrui. 



une communicante, un communicant : une ou un spécialiste de la communication, de la transmission 
d'informations.

elle est communicatrice, il est communicateur : sert à mettre en communication.

une communicatrice, un communicateur : celle, celui, ce qui met en communication.

un communicateur : un organe de transmission du mouvement entre les opérateurs et les récepteurs. 

elle est communicative, il est communicatif : 

• se communique facilement ; 
• aime à communiquer avec ses semblables, à leur faire part de ses émotions, de ses projets, de ses 

connaissances ; 
• permet, facilite la communication, y est spontanément porté(e). 

communication, communicationnel

une communication : 

• l'action de communiquer quelque chose à quelqu'un ; le résultat de cette action ; 
• l'action de communiquer avec quelqu'un ou quelque chose ; 
• ce qui permet d'établir une relation entre deux lieux, deux ou plusieurs personnes éloignées dans l'espace

; 
• une manière de communiquer ; 
• un mode de communication. 

la communication d'attente : [économie et gestion 
d'entreprise - communication] la conception et la 
diffusion de messages, le plus souvent publicitaires, 
destinés à un public en situation d’attente. La 
communication d’attente est généralement mise en 
œuvre dans des lieux publics tels que les salles 
d’attente médicales, les aéroports, les grandes surfaces,
ou encore au téléphone. En anglais : waitertainment 
(EU), wait marketing. Journal officiel de la République 
française du 05/08/2016.

la communication d'entreprise : [économie et 
gestion d'entreprise] l'ensemble des messages et des 
actions destinés à permettre à une entreprise de 
communiquer. En anglais : business communication. . 
Journal officiel de la République française du 
14/08/1998.

une communication en champ proche ou CCP : 
[télécommunications / radiocommunications] la 
technique d'échange de données par radiofréquence, qui
se fonde sur la production d'un champ 
électromagnétique à faible puissance permettant 
d'établir, au voisinage d'une antenne, une liaison sans fil
de courte distance. La liaison établie est le plus souvent 
de l'ordre de quelques centimètres. En anglais : near 
field communication ; NFC. Voir aussi : radio-
identification. Journal officiel de la République française 
du 09/08/2013.

une communication locale : [défense / opérations] 
une communication aux populations et aux autorités 
locales, dans leur propre langue, d'informations 
concernant le déroulement des opérations sur un 
théâtre donné. En anglais : local communication. Voir 
aussi : communication opérationnelle. Journal officiel de
la République française du 02/02/2008.

une communication opérationnelle : [défense / 
opérations] une communication aux acteurs concernés 
d'informations relatives à une opération ou à un 

une communication de véhicule à infrastructure ou
communication VAI :[automobile - transports et 
mobilité] un échange, par une liaison sans fil, 
d'informations ou de données entre un véhicule et le 
système de gestion de l'infrastructure routière, grâce à 
des relais situés le long des axes routiers ; par 
extension, ensemble des systèmes de communication 
permettant cet échange. Les informations et les 
données échangées permettent aux gestionnaires du 
réseau routier d'établir en temps réel un état de la 
circulation qui est transmis aux véhicules. En anglais : 
V2I communication (V2I), vehicle-to-infrastructure 
communication (V2I). Journal officiel de la République 
française du 30 mars 2022.

une communication de véhicule à réseau (de 
télécommunication) ou communication VAR : 
[automobile - transports et mobilité] un échange, par 
une liaison sans fil, d'informations ou de données entre 
un véhicule et un réseau de télécommunication ; par 
extension, ensemble des systèmes de communication 
permettant cet échange. En anglais : V2N 
communication (V2N), vehicle-to-network 
communication (V2N). Journal officiel de la République 
française du 30 mars 2022.

une communication de véhicule à véhicule ou 
communication VAV : [automobile - transports et 
mobilité] un échange direct d'informations ou de 
données entre des véhicules par une liaison sans fil, 
notamment à des fins de sécurité ; par extension, 
l'ensemble des systèmes de communication permettant 
cet échange. Les informations et les données échangées
portent notamment sur la vitesse, la position et la 
direction des véhicules. En anglais : V2V communication
(V2V), vehicle-to-vehicle communication (V2V). Journal 
officiel de la République française du 30 mars 2022.

une communication de véhicule à X ou 
communication VAX : [automobile - transports et 
mobilité] un échange, par une liaison sans fil, 



exercice destinées à leur en faire comprendre la finalité 
ou la portée et à en donner l'image souhaitée. En 
anglais : operational communication. Voir aussi : 
communication locale. Journal officiel de la République 
française du 02/02/2008.

une communication opportuniste : [économie et 
gestion d'entreprise - communication / publicité] la 
technique de communication consistant, pour une 
entreprise, à profiter du retentissement médiatique d'un
évènement dont elle n'est ni l'organisatrice ni la 
partenaire pour gagner en visibilité et en notoriété. En 
anglais : ambush marketing. Journal officiel de la 
République française du 30 aout 2022.

d'informations ou de données entre un véhicule et une 
infrastructure routière, un réseau de télécommunication 
ou un objet connecté ; par extension, l'ensemble des 
systèmes de communication permettant cet échange. La
communication de véhicule à X peut être une 
communication de véhicule à véhicule, une 
communication de véhicule à infrastructure ou une 
communication de véhicule à réseau. En anglais : V2X 
communication (V2X), vehicle-to-everything (V2X), 
vehicle-to-X communication (V2X). Voir aussi : objet 
connecté. Journal officiel de la République française du 
30 mars 2022.

une intercommunication : 

• une communication réciproque ; 
• un dispositif permettant une liaison entre des personnes. 

elle est communicationnelle, il est communicationnel : concerne la communication, les communications de 
masse.

Le nom (une) communication est emprunté au latin classique communicatio « mise en commun, échange de 
propos, action de faire part ».

communiel, communier, communion

1. elle est communielle, il est communiel : 

• est propre à la communion ; 
• est en communion. 

communier : 

• être en union spirituelle ou affective avec d'autres personnes ; 
• partager une condition, un sentiment ; 
• être en union avec le monde physique ; 
• s'unir au Christ dans l'Eucharistie ; 
• recevoir l'hostie consacrée. 

je communie, tu communies, il communie, nous communions, vous communiez, ils communient ;
je communiais ; je communiai ; je communierai ; je communierais ;
j'ai communié ; j'avais communié ; j'eus communié ; j'aurai communié ; j'aurais communié ;
que je communie, que tu communies, qu'il communie, que nous communiions, que vous communiiez, qu'ils 
communient ;
que je communiasse, qu'il communiât, que nous communiassions ; que j'aie communié ; que j'eusse communié ;
communie, communions, communiez ; aie communié, ayons communié, ayez communié ;
(en) communiant. 

une communion : 

• une union, un accord profond ; 
• une participation au sacrement de l'eucharistie. 

Le verbe communier est emprunté au latin chrétien communicare « avoir part, partager », d'où « être en 
communion avec l'ensemble des fidèles » et spécialement « avoir part avec l'ensemble des fidèles au corps et au
sang du Christ ». 

Le nom (une) communion est emprunté au latin classique communio « communauté, mise en commun » qui 
s'est spécialisée chez les auteurs chrétiens : « union des personnes de la Sainte Trinité », « union des membres 
de l'Église, fait de partager la même foi », « fait de partager l'Eucharistie, communion eucharistique ». 

Le nom (une) excommunication (= une sanction qui retranche quelqu'un d'une communauté religieuse ; une 
exclusion d'une société, d'un parti, comportant privation des droits et avantages ; le fait de rejeter, d'exclure 
quelque chose comme n'étant pas conforme à un modèle, à une éthique) est emprunté au latin chrétien 
excommunicatio « exclusion de la communauté chrétienne ». D'où : excommunicateur (= qui effectue 
l'excommunication) et excommunicatoire (= qui est propre à l'excommunication). 



Le verbe excommunier (= exclure d'une communauté, d'une société, d'un parti ; retrancher quelqu'un de la 
communion de l'Église en le privant de l'usage des sacrements) est emprunté au latin chrétien excommunicare «
mettre hors de la communion de l'Église », d'où : excommunié (= qui est rejeté ou condamné par l'Église 
catholique).

2. des communiers : 

• les bourgeois d'une commune ; 
• les membres d'une milice communale. 

Le nom (un) communier est emprunté au latin médiéval communarius « celui qui dans une communauté exerce 
une charge publique », communiarius « membre d'une commune ». 

une communière, un communier : une ou un propriétaire en commun.

Le nom (un) communier est dérivé de commun « qui appartient à plusieurs ».

communiqué, communiquer

elle est communiquée, il est communiqué : 

• dont on a fait part ; 
• est transmise ou transmis ; 
• est sans idée d'intention. 

un communiqué : une information de source généralement officielle et diffusée par la presse parlée ou écrite.

communiquer : 

• faire part de, donner connaissance de quelque chose à quelqu'un, par relation plus ou moins directe avec 
le destinataire ; 

• sans idée d'intention, transmettre par contact plus ou moins direct avec ce, celui, celle qui bénéficie de la 
transmission ; 

• être ou entrer en relation plus ou moins directe avec quelqu'un ; 
• permettre d'aller d'une chose à une autre. 

je communique, tu communiques, il communique, nous communiquons, vous communiquez, ils communiquent ;
je communiquais ; je communiquai ; je communiquerai ; je communiquerais ;
j'ai communiqué ; j'avais communiqué ; j'eus communiqué ; j'aurai communiqué ; j'aurais communiqué ;
que je communique, que tu communiques, qu'il communique, que nous communiquions, que vous 
communiquiez, qu'ils communiquent ;
que je communiquasse, qu'il communiquât, que nous communiquassions ; que j'aie communiqué ; que j'eusse 
communiqué ;
communique, communiquons, communiquez ; aie communiqué, ayons communiqué, ayez communiqué ;
(en) communiquant. 

Le verbe communiquer est emprunté au latin classique communicare « avoir part, partager » puis « entrer en 
relation avec ».

communisation, communiser, communisme, communiste

elle est communisante, il est communisant : sympathise avec les idées communistes ou s'en rapproche.

une communisation : l'action de communiser.

communiser : soumettre un pays, une société à l'influence des idées communistes, donner un régime 
communiste à un pays.

je communise, tu communises, il communise, nous communisons, vous communisez, ils communisent ;
je communisais ; je communisai ; je communiserai ; je communiserais ;
j'ai communisé ; j'avais communisé ; j'eus communisé ; j'aurai communisé ; j'aurais communisé ;
que je communise, que tu communises, qu'il communise, que nous communisions, que vous communisiez, qu'ils
communisent ;
que je communisasse, qu'il communisât, que nous communisassions ; que j'aie communisé ; que j'eusse 
communisé ;
communise, communisons, communisez ; aie communisé, ayons communisé, ayez communisé ;
(en) communisant. 

une décommunisation : l'arrêt du communisme, une doctrine politique.



décommuniser : faire cesser d'être communiste.

un communisme : 

• une mise en commun des biens; une communauté ; 
• une doctrine sociale qui prône la mise en commun des biens, la suppression de la propriété individuelle ; 
• une doctrine qui prône l'égalité absolue ; 
• un système égalitaire ; 
• une organisation économique et sociale basée sur le système de la propriété collective des moyens de 

production ; 
• une doctrine qui préconise une telle organisation de la société ; 
• un système politique, économique et social, tel qu'il a été prôné et/ou réalisé en Union soviétique depuis 

la révolution de 1917 et dans un certain nombre d'autres pays à la suite de celle-ci. 

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

elle ou il est communiste : 

• se rapporte à un système communautaire ; 
• est socialiste, se rapporte à une réorganisation de la société basée sur le système de la propriété 

collective ; 
• préconise une réorganisation de la société selon la doctrine du communisme ; 
• se rapporte au système réalisé dans certains pays depuis la révolution russe de 1917 ; 
• est propre aux partis communistes ou à un parti communiste. 

une ou un communiste : 

• celle, celui qui est dans l'indivision ; 
• celle qui est partisane, celui qui est partisan de la propriété commune et du partage des biens ; 
• une ou un membre d'une communauté prônant et/ou pratiquant un tel partage ; 
• celle qui est partisane, celui qui est partisan de l'égalité absolue ; 
• celle qui est partisane, celui qui est partisan du communisme ou d'une des formes du communisme ; 
• celle, celui qui est favorable aux idées des partis communistes. 

un néocommunisme : un rétablissement ou une conservation de caractéristiques et méthodes des régimes 
communistes. 

une ou un non-communiste : celle, celui qui n'est pas communiste. 

Le noms (un) communisme et (un) communiste sont dérivés de commun.

communité

une communité : 

• le fait d'être commun ; 
• le fait, pour certains matériels, d'avoir des caractères communs, du point de vue de la conception, de la 

fabrication et de la maintenance ; l'ensemble de ces caractères. Les termes « communalité » et « 
communauté » ne doivent pas être employés en ce sens. En anglais : commonality. . Journal officiel de la
République française du 30/01/2005. 

communs

les communs : l'ensemble des bâtiments réservés aux domestiques, au service.

Les communs désignent des formes d'usage et de gestion collective d'une ressources ou d'une chose par une 
communauté. Cette notion permet de sortir de l'alternative binaire entre privé et public en s'intéressant 
davantage à l'égal accès et au régime de partage et décision plutôt qu'à la propriété. Les domaines dans lesquels
les communs peuvent trouver des applications comprennent l'accès aux ressources mais aussi au logement et à 
la connaissance. En savoir plus : Géoconfluences.

commutable, commutateur, commutatif, commutation, commutativité, commutatrice, commuter 

elle ou il est commutable : peut être commuté(e).

un bien ou un droit incommutable : qui ne peut pas légitimement changer de propriétaire, de possesseur.

elle ou il est incommutable : 



• ne peut pas être changé(e) ; 
• ne peut pas changer. 

incommutablement

une incommutabilité : 

• l'état de ce qui est incommutable, de ce qui ne peut changer de propriétaire ; 
• le caractère de ce qui ne peut pas changer ou qui ne peut pas être changé. 

un commutateur : 

• un appareil destiné à couper, à rétablir, à inverser le sens du courant électrique, ainsi qu'à le distribuer à 
volonté dans différents circuits ; 

• un appareil servant à établir ou à supprimer une communication. 

elle est commutative, il est commutatif : 

• est relative ou relatif à un échange ; 
• dont le résultat reste invariable si l'on intervertit les facteurs ou les termes. 

une commutation : un remplacement, une substitution d'une chose à une autre, voir CNRTL.

une commutation analogique : [télécommunications] une commutation appliquée à des signaux analogiques. 
En anglais : analog switching (EU), analogue switching (GB). Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

une commutation de circuits : [télécommunications] une mise en relation, à la demande, de terminaux, voies 
de transmission ou circuits de télécommunication, de façon à constituer une chaîne de connexion à usage 
exclusif pendant toute la durée d'une communication. En anglais : circuit switching. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

une commutation de messages : [télécommunications] le mode d'acheminement de messages complets dans 
un réseau de télécommunication comprenant dans certains nœuds du réseau une réception, une mise en 
mémoire et une retransmission des messages vers la ou les destinations voulues. En anglais : message 
switching ; store-and-forward switching. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une commutation de paquets : [télécommunications] le mode d'acheminement de messages dans un réseau 
de télécommunication, où les messages sont préalablement découpés en paquets munis d'une adresse ; dans les
nœuds du réseau, ces paquets sont reçus, mis en mémoire et retransmis sur la ou les voies de transmission 
appropriées ; à l'arrivée, le message est reconstitué à partir des paquets reçus. Un paquet n'occupe une voie 
que pendant sa durée de transmission, la voie étant ensuite disponible pour la transmission d'autres paquets 
appartenant soit au même message, soit à d'autres messages. En anglais : packet switching. Journal officiel de 
la République française du 22/09/2000.

une commutation numérique : [télécommunications] une commutation appliquée à des signaux numériques. 
En anglais : digital switching. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une commutation spatiale : [télécommunications] une commutation permettant de mettre en relation des 
terminaux, voies de transmission ou circuits de télécommunication, à l'aide de supports matériels distincts, 
affectés à cet usage exclusif pendant toute la durée d'une communication. La commutation spatiale peut 
s'appliquer à des signaux analogiques ou à des signaux numériques. Lorsque les signaux commutés sont 
multiplexés dans le temps, des étages de commutation spatiale peuvent être constitués par des portes 
électroniques multiplexées dans le temps. Un tel étage utilisant la commutation spatiale multiplexée est un 
élément d'un autocommutateur temporel et est appelé « étage S ». Le terme « commutation spatiale » ne doit 
pas être utilisé pour désigner une commutation quelconque à bord d'un satellite de télécommunication. En 
anglais : space-division switching. Voir aussi : commutation temporelle, multiplexer. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

une commutation spatiale multiplexée : [télécommunications] une commutation entre voies de multiplex 
temporels distincts, utilisant la commutation spatiale exclusivement, sans permutation ni démultiplexage des 
créneaux temporels de voie. En anglais : time-multiplex switching. Voir aussi : multiplexer. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

une commutation temporelle : [télécommunications] une commutation permettant de mettre en relation des 
terminaux, voies de transmissions ou circuits de télécommunication en opérant sur des signaux multiplexés dans
le temps, soit exclusivement au sein d'un même multiplex, soit en association avec la commutation spatiale 
multiplexée s'il s'agit de multiplex distincts. La communication temporelle peut s'appliquer à des signaux 
numériques ou à d'autres signaux discrets dans le temps, par exemple des signaux à modulation d'impulsions en
amplitude. Un autocommutateur temporel comprend au moins un étage de commutation purement temporel, en 
abrégé « étage T », qui permute les créneaux temporels de voie au sein d'un même multiplex et peut 
comprendre aussi des étages de commutation spatiale multiplexée. En anglais : time-division switching. Voir 



aussi : commutation spatiale, modulation d'impulsions en amplitude, multiplex. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000.

une commutativité : la propriété selon laquelle le résultat ne change pas si l'on intervertit l'ordre de deux 
éléments d'une somme, d'une structure algébrique, etc .

une commutatrice : un appareil qui permet la transformation des courants alternatifs en courants continus et 
inversement.

commuter : 

• changer par commutation la direction d'un courant électrique, d'un son, soit en l'interrompant, soit en 
établissant un ou plusieurs branchements ; 

• commuer, transformer une peine en une autre moins importante ; 
• échanger avec un autre élément sans changer le résultat final ; 
• substituer un élément à un autre de même classe grammaticale ou lexicale ; 
• modifier par substitution, par transfert. 

je commute, tu commutes, il commute, nous commutons, vous commutez, ils commutent ;
je commutais ; je commutai ; je commuterai ; je commuterais ;
j'ai commuté ; j'avais commuté ; j'eus commuté ; j'aurai commuté ; j'aurais commuté ;
que je commute, que tu commutes, qu'il commute, que nous commutions, que vous commutiez, qu'ils 
commutent ;
que je commutasse, qu'il commutât, que nous commutassions ; que j'aie commuté ; que j'eusse commuté ;
commute, commutons, commutez ; aie commuté, ayons commuté, ayez commuté ;
(en) commutant. 

Le nom (une) commutation est emprunté au latin classique commutatio « changement, mutation », en 
particulier, terme de rhétorique « reversion, répétition de mots dans un ordre inverse ». 

Le verbe commuter est emprunté au latin classique commutare « changer complètement ». Voir aussi : 
commuable, commuer (ci-dessus).

comorbidité

une comorbidité : [santé et médecine] l'association à une maladie donnée d'une ou de plusieurs affections qui 
peuvent en aggraver le pronostic ou conduire à en modifier le traitement. En anglais : comorbidity. Voir aussi : 
multimorbidité. Journal officiel de la République française du 7 aout 2022.

une multimorbidité : [santé et médecine] Association de plusieurs maladies chez une même personne. En 
anglais : multimorbidity. Voir aussi : comorbidité. Journal officiel de la République française du 7 aout 2022.

Pour le non-spécialiste du vocabulaire de santé, les termes morbide et morbidité sont synonymes de « malsain 
». Mais, on le sait moins, morbidité appartient également au vocabulaire médical : il désigne alors « un 
ensemble de causes qui peuvent produire une maladie ».
Selon l'Agence nationale de santé publique ou le Dictionnaire médical de l'Académie de médecine, la notion de 
comorbidité se « caractérise par l’existence d’une maladie principale dite “primaire” ou “index” associée à de 
multiples et spécifiques conditions cliniques ». La « comorbidité » se distingue ainsi de la « multimorbidité » 
correspondant, selon ces mêmes sources, à « la somme de conditions cliniques sans que prédomine une maladie
principale ». Ministère de la culture. 

comorien, Comores

elle est comorienne, il est comorien : est des Comores. 
une Comorienne, un Comorien

les Comores (nom féminin) ou l’Union des Comores
capitale : Moroni ; nom des habitants : Moronienne, Moronien.
Moutsamoudou ou Mutsamudu ; nom des habitants : Moutsamoudaise, Moutsamoudais. 

co-mortel

une co-mortelle, un co-mortel : celle, celui qui partage avec d'autres la condition de mortel.



comourant

des comourantes, des comourants : concernant une succession, des personnes décédées dans un même 
accident.

compacité, compact, compactable, compactage, compacte, compactement, compacter, compacteur, 
compaction

une compacité : la qualité, l'état de ce qui est compact, dense. 

elle est compacte, il est compact : 

• dont les éléments sont nombreux, serrés, formant un tout dense, solide, ne laissant pas ou presque pas 
de vide ; 

• exprime beaucoup de choses en peu de mots, en peu de phrases musicales, dans un petit espace ; 
• a des formes lourdes, ramassées ; 
• manque de finesse, d'ouverture ; 
• forme un bloc, un tout, reste uni(e). 

En 2006, un quotidien de Québec décidait d’adopter le format tabloïde ou tabloïd (les deux graphies sont 
admises). Ce mot a été emprunté à l’anglais tabloid (sans tréma) qui était à l’origine, c’est-à-dire à la fin du 
XIXe siècle, une marque déposée d’un médicament qui se présentait sous forme de comprimé (de tablet et -oid).
Tabloid en est venu par la suite à désigner tout comprimé, sens qui est aussi passé en français mais qui est 
aujourd’hui vieilli et rare. C’est ce sens qui, par analogie, a mené en anglais à celui de « journal de demi-format 
»; l’analogie résidant dans le caractère plus accessible, plus concentré et facilement assimilable du médicament 
sous forme de comprimé. [...]
Par ailleurs, on relève aussi l’emploi de compact (version compacte, format compact) pour qualifier ce nouveau 
format. Office québécois de la langue française 

[en anglais : compact rig] un appareil de forage compact : l'ensemble des équipements nécessaires à un 
forage, comprenant des modules empilables conçus pour des installations de dimension réduite. 

[en anglais : compact disk read-only memory ; CD-ROM] un cédérom : un disque optique numérique à usage 
principalement informatique. 

[en anglais : compact disk-interactive ; CD-I] un cédérom interactif 

[en anglais : compact disc ; compact disk ; CD] un disque compact 

[en anglais : self-compacting concrete ; self-consolidating concrete ; SCC ; self-placing concrete] un béton 
autoplaçant : un béton très fluide, mis en place par gravité, sans nécessiter de vibration. 

[en anglais : gravel compacted column ; compacted column] une colonne ballastée : une cavité forée dans un 
sol argileux puis remplie de graviers ou de cailloux pour améliorer la capacité portante du sol. 

elle ou il est compactable : que l'on peut compacter. 

un compactage : l'action de compacter des ordures ménagères, du béton, un sol,.... 

un compactage ou une compaction du sol : ce qui se produit sous une pression extérieure, peut créer des 
couches imperméables dans le sol qui limitent les cycles de nutriments et de l’eau et réduit ou empêche les 
échanges gazeux entre l’atmosphère et le sol. 

un décompactage

une compacte : une automobile. 

compactement : d'une façon compacte.

compacter : rendre plus compact, plus dense. 

je compacte, tu compactes, il compacte, nous compactons, vous compactez, ils compactent ;
je compactais ; je compactai ; je compacterai ; je compacterais ;
j'ai compacté ; j'avais compacté ; j'eus compacté ; j'aurai compacté ; j'aurais compacté ;
que je compacte, que tu compactes, qu'il compacte, que nous compactions, que vous compactiez, qu'ils 
compactent ;
que je compactasse, qu'il compactât, que nous compactassions ; que j'aie compacté ; que j'eusse compacté ;
compacte, compactons, compactez ; aie compacté, ayons compacté, ayez compacté ;
(en) compactant. 

décompacter un fichier informatique : lui rendre sa taille normale, le décompresser.

un compacteur : 



• un engin de travaux publics ; 
• un appareil pour la collecte des ordures ménagères. 

Le mot compact est emprunté au latin classique compactus « bien assemblé, où toutes les parties se tiennent » 
participe passé de compingere « fabriquer par assemblage ». 

Le nom (une) nastie vient du grec ν α σ τ ο ́ ς « compact, solide ».

compagne, compagnie, compagnon, compagnonnage, compagnonne, compagnonner, 
compagnonnique 

A. une compagne, un compagnon : 

• celle, celui qui partage les occupations, les aventures, le sort d'une autre personne ; 
• celle, celui qui aide et console une autre personne ; 
• une épouse ou une concubine ; un époux ou un concubin ; 
• une espèce qui accompagne les espèces caractéristiques d’une biocœnose. 

une compagnie : 

• le fait d'être d'une manière habituelle ou occasionnelle auprès d'une personne ; 
• un groupe de plusieurs personnes ; 
• un groupe animal composé des parents et des jeunes de l'année, restant parfois jusqu’à la période de 

reproduction suivante ; 
• en savoir plus : CNRTL . 

une compagnie à bas prix : [tourisme - transports et mobilité / transport aérien] une compagnie aérienne dont
l'offre commerciale repose principalement sur les tarifs les plus bas possible, obtenus en réduisant les coûts 
d'exploitation, notamment ceux qui sont liés aux conditions d'utilisation des appareils et aux services proposés 
aux passagers. On trouve aussi le terme « compagnie à bas coûts ». En anglais : low cost airline ; low cost 
company ; low fare airline. Voir aussi : à coûts réduits, Recommandation sur les équivalents français à donner à 
l'expression low cost. Journal officiel de la République française du 07/06/2007. 

une compagnie de transport régional ou compagnie régionale : [transports et mobilité] En anglais : 
commuter airline. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une (compagnie) majeure ou grande compagnie : [transports et mobilité / transport aérien] une compagnie
caractérisée par l'importance de son chiffre d'affaires, par celle de son réseau et l'importance des moyens 
humains et techniques dont elle dispose, et qui occupe de ce fait une place prépondérante sur le marché. En 
anglais : major. Journal officiel de la République française du 02/12/1997. 

une compagnie pétrolière internationale ou CPI, société pétrolière multinationale, SPM : [pétrole et gaz] une
société pétrolière dont la majorité du capital est détenue par des intérêts privés multinationaux. En anglais : 
international oil company ; IOC. Journal officiel de la République française du 03/04/2014. 

une compagnie pétrolière nationale ou CPN, société pétrolière nationale, SPN : [pétrole et gaz] une société 
pétrolière dont la majorité du capital est détenue ou contrôlée par un État. En anglais : national oil company ; 
NOC. Journal officiel de la République française du 03/04/2014.

 
B. un compagnon : 

• un ouvrier qui a fini son apprentissage mais travaille encore pour le compte d'un maitre ; 
• un ouvrier, un artisan, qui fait partie d'une société de gens de métier ; 
• un franc-maçon du grade immédiatement supérieur à celui d'apprenti. 

un compagnonnage : 

• des relations de compagnons ; 
• le fait d'avoir quelqu'un pour compagnon, d'être le compagnon ; 
• le temps pendant lequel un ouvrier, après son apprentissage, doit travailler comme compagnon chez un 

maitre ; 
• une association de solidarité entre ouvriers d'un même corps de métier ; 
• la réunion des ouvriers en différentes associations. 

une compagnonne : 

• une compagne ; une femme laide, masculine. 

compagnonner avec quelqu'un : 

• l'avoir pour compagnonne ou compagnon ; 
• vivre en compagnonne ou compagnon avec elle ou lui.



je compagnonne, tu compagnonnes, il compagnonne, nous compagnonnons, vous compagnonnez, ils 
compagnonnent ;
je compagnonnais ; je compagnonnai ; je compagnonnerai ; je compagnonnerais ;
j'ai compagnonné ; j'avais compagnonné ; j'eus compagnonné ; j'aurai compagnonné ; j'aurais compagnonné ;
que je compagnonne, que tu compagnonnes, qu'il compagnonne, que nous compagnonnions, que vous 
compagnonniez, qu'ils compagnonnent ;
que je compagnonnasse, qu'il compagnonnât, que nous compagnonnassions ; que j'aie compagnonné ; que 
j'eusse compagnonné ;
compagnonne, compagnonnons, compagnonnez ; aie compagnonné, ayons compagnonné, ayez compagnonné ;
(en) compagnonnant. 

elle ou il est compagnonnique : est relative ou relatif au compagnonnage, aux associations entre ouvriers. 

Les trois premiers grades de la franc-maçonnerie possèdent les mêmes noms que ceux qui étaient autrefois en 
usage dans les communautés de métiers dans la plupart des pays d'Europe, pour désigner les trois états 
successifs de leurs membres : apprenti, compagnon et maître. Ce fait, allié à la revendication de l'Ordre 
maçonnique d'être une continuité organique des loges médiévales de tailleurs de pierre (maçons, au sens ancien 
du terme), est à l'origine d'un certain nombre de confusions, notamment en ce qui concerne la parenté entre la 
franc-maçonnerie spéculative et les compagnonnages de métiers, tout particulièrement en France. En savoir plus
: Compagnons, Compagnonnages 

Le nom (une) compagne vient du féminin de l'ancien français compain (compagnon, copain).

Le nom (une) compagnie est dérivé soit de l'ancien français compain (compagnon, copain), soit de l'ancien 
français compaign(i)e « compagnie » issu du latin populaire compania, dérivé de companio (compagnon).

Le nom (un) compagnon vient du bas latin companio (d'où compain devenu copain), companione(m) (d'où 
compagnon), formé du latin cum « avec » (con-) et de panis (pain), calque du mot germanique gahlaiba « 
compagnon » littéralement « celui qui partage le pain avec » formé du gothique ga- « avec » et hlaifs « pain ». 

Le verbe accompagner est dérivé de compain. 

L'adjectif falot (= pour une personne, qui est sans relief, sans intérêt, insignifiant voire comique ; pour une 
chose, qui est faible, vacillant, peu perceptible) est emprunté à la forme fallow, falow du moyen anglais fel(l)ow 
« partenaire, compagnon ». 

Le nom (une) hétaïre (= une courtisane grecque d'un rang assez élevé ; une prostituée) est emprunté au grec ε ̔
τ α ι ́ ρ α « compagne, amie » en particulier « maitresse, courtisane » (par opposition à la femme légitime, γ υ ν 
η ́, et à la femme de mauvaise vie, π ο ́ ρ ν η), féminin de ε  τ α ι ̃ ρ ο ς « compagnon ».  ̔

Le nom (une) hétairie ou hétérie (= une association généralement secrète et de caractère politique ; une société
littéraire ou politique de la Grèce moderne) est emprunté au latin impérial hetaeria « confrérie, collège, 
association », lui-même du grec ε  τ α ι ρ ε ι ́ α « association de camarades », en particulier à Athènes : «  ̔
association politique », de ε  τ α ι ̃ ρ ο ς « compagnon ».  ̔

Le nom (un) matelot (= un homme d'équipage à bord d'un navire ; un militaire de la Marine nationale ; un 
navire de guerre qui, dans une file, précède ou suit un autre bâtiment) est emprunté au moyen néerlandais 
mattenoot, signifiant littéralement « compagnon de couche », deux matelots partageant autrefois un seul 
hamac.

Les mots (voir : CNRTL) compagnon (ancien français compagnone cas régime de compain) et (voir : CNRTL) 
copain (ancien français compain) sont presque des doublets étymologiques, ils descendent de formes différentes 
d'un seul et unique étymon. En savoir plus : Les doublets en français.

comparabilité, comparable, comparablement

une comparabilité : la qualité de ce qui est comparable). 

elle ou il est comparable : peut faire l'objet d'une comparaison ; peut égaler, rivaliser d'intensité ou de valeur 
avec. 

comparablement : par comparaison.. 

elle ou il est incomparable : n'est pas comparable ; est unique en son genre.

incomparablement : de manière incomparable.

comparaison

une comparaison : 



• une mise en évidence des ressemblances et des différences ; 
• une figure de style qui consiste à établir explicitement un rapport de ressemblance entre deux réalités, en

savoir plus : Office québécois de la langue française 

en comparaison de, par comparaison à, avec : Dictionnaire des difficultés de la langue française 

Le nom (une) parabole (1) (= un court récit dans lequel se cache un enseignement moral ou religieux ; un récit 
symbolique) est emprunté au latin ecclésiastique parabola, parabole « récit allégorique des livres saints sous 
lequel se cache un enseignement », en latin classique « comparaison, similitude », emprunté au grec π α ρ α β ο 
λ η ́ « comparaison ». Le nom (une) parabole (2) : une courbe géométrique) est emprunté au grec π α ρ α β ο λ 
η ́ « comparaison, rapprochement ; rencontre », également terme de mathématiques « parabole », dérivé de π α
ρ α β α ́ λ λ ω « jeter quelque chose, jeter le long de, étendre le long de » (π α ρ α ́ « auprès de » et β α ́ λ λ ω «
lancer, jeter »).

comparaitre, comparaître

comparaitre (anciennement : comparaître) : 

• se présenter en justice, personnellement ou par mandataire légalement admis, selon les formes prévues 
par la loi ; 

• se présenter devant un officier ministériel pour la rédaction d'un acte ; 
• se présenter devant quelqu'un ayant autorité. 

je comparais, tu comparais, il comparait ou comparaît, nous comparaissons, vous comparaissez, ils 
comparaissent ; 
je comparaissais ; je comparus ; je comparaitrai ou comparaîtrai ; je comparaitrais ou comparaîtrais ; 
j'ai comparu ; j'avais comparu ; j'eus comparu ; j'aurai comparu ; j'aurais comparu ; 
que je comparaisse, que tu comparaisses, qu’il comparaisse, que nous comparaissions, que vous comparaissiez, 
qu’ils comparaissent ; 
que je comparusse, qu’il comparût, que nous comparussions ; que j'aie comparu ; que j'eusse comparu ; 
comparais, comparaissons, comparaissez ; aie comparu, ayons comparu, ayez comparu ; 
(en) comparaissant. 

Le verbe comparaitre est une réfection d'après paraitre de l'ancien français comparoir, lui-même emprunté au 
latin médiéval juridique comparere (en latin classique « se montrer, apparaître ») avec la désinence d'après 
l'ancien français paroir issu de parere « apparaitre ».

comparant

une comparante, un comparant : celle, celui qui comparait en justice ou devant un officier ministériel. 

une partie comparante, un accusé comparant 

elle est non-comparante, il est non-comparant : ne se rend pas à une assignation en justice. 

une non-comparante, un non-comparant : celle, celui qui ne comparait pas en justice. 

Le mot comparant vient du participe présent de comparoir, forme ancienne de comparaitre.

comparateur, comparatif, comparatisme, comparatiste, comparativement

elle est comparatrice, il est comparateur : aime chercher des différences et des ressemblances. 

un comparateur : 

• un instrument de précision pour comparer une cote d'une pièce à celle d'un étalon ; 
• un outil pour comparer, un moyen de comparer. 

elle est comparative, il est comparatif : sert à comparer, établit une comparaison entre deux ou plusieurs 
éléments. 

une étude autocomparative : une étude épidémiologique menée sur un groupe de personnes, au cours de 
laquelle on compare l'état d'une même personne avant, pendant et éventuellement après l'administration d'un 
traitement, ou de plusieurs traitements successifs, afin d'en étudier les effets. L'étude autocomparative se 
distingue de l'étude croisée par l'absence de tirage au sort pour l'attribution des traitements étudiés. En anglais :
self-controlled case series study (SCCS), self-controlled study.

un comparatif : une comparaison, un moyen pour mettre en évidence les différences.

le comparatif (en grammaire). 



un comparatisme : un point de vue, une méthode scientifique consistant à étudier une science d'une manière 
comparative. 

une ou un comparatiste : 

• une ou un spécialiste d'une science étudiée selon la méthode comparative ; 
• une ou un spécialiste de la grammaire comparée, de la littérature comparée. 

elle ou il est comparatiste : appréhende, étudie une science selon la méthode comparative, spécialement selon 
le point de vue de la littérature comparée. 

comparativement : par comparaison.

comparé, comparer

une science, une discipline, une étude comparée : qui consiste à comparer. 

comparer : 

• rapprocher pour mettre en évidence des rapports de ressemblance ou de différence ; 
• mettre en parallèle, égaler, faire rivaliser en intensité ou en valeur ; 
• rapprocher pour que soit mis en lumière un trait de ressemblance ou d'analogie. 

je compare, tu compares, il compare, nous comparons, vous comparez, ils comparent ;
je comparais ; je comparai ; je comparerai ; je comparerais ;
j'ai comparé ; j'avais comparé ; j'eus comparé ; j'aurai comparé ; j'aurais comparé ;
que je compare, que tu compares, qu'il compare, que nous comparions, que vous compariez, qu'ils comparent ;
que je comparasse, qu'il comparât, que nous comparassions ; que j'aie comparé ; que j'eusse comparé ;
compare, comparons, comparez ; aie comparé, ayons comparé, ayez comparé ;
(en) comparant.  

Le participe passé du verbe comparer peut être utilisé comme adjectif en début de phrase. Il établit alors une 
comparaison entre le nom qui suit et le sujet de la proposition principale, avec lequel il s'accorde en genre et en 
nombre puisqu'il s'y rapporte. 
Néanmoins, l'emploi adverbial du participe passé comparé à ou avec est un calque de l'anglais compared to ou 
with et doit être évité. On utilisera plutôt comparativement à, en comparaison avec, par comparaison avec, si on
compare avec. 
On peut construire le verbe comparer avec à ou avec : on dira ainsi comparer une chose à une autre ou 
comparer une chose avec une autre. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

Le verbe comparer est emprunté au latin classique comparare. 

Le nom (une) conférence est emprunté au latin médiéval conferentia « confrontation ; réunion », du latin 
conferre « rapprocher » en particulier « mettre en commun des propos » « comparer », voir aussi le verbe 
conférer.

comparse

une ou un comparse : 

• un personnage jouant un rôle muet ou un rôle insignifiant dans les représentations scéniques ; 
• celle, celui qui ne joue qu'un rôle très effacé dans une affaire, dans une société ; 
• un caractère falot ; 
• une ou un complice ne jouant généralement qu'un rôle secondaire. 

Le nom (un) comparse est emprunté à l'italien comparsa, d'abord « apparition », de comparire (en latin vulgaire 
comparire, en latin classique comparēre, en ancien français comparoir devenu comparaitre.

compartiment, compartimentage, compartimentation, compartimenté, compartimenter

un compartiment : 

• une division cloisonnée d'une pièce, d'un meuble, d'un récipient ; 
• une catégorie, une partie ; 
• une division formée par la disposition régulière de lignes droites ou courbes ; 
• une des parties d'une voiture de chemin de fer. 

un compartiment (coupe-feu) : [habitat et construction] un volume protégé par des parois coupe-feu. En 
anglais : box. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.



un compartiment de propulsion : [spatiologie / véhicules aérospatiaux] la partie d'un véhicule spatial où se 
trouvent groupés les moteurs et certains organes de pilotage. On rencontre aussi le terme « baie de propulsion 
», qui n'est pas recommandé. En anglais : engine bay ; motor bay ; propulsion bay. Journal officiel de la 
République française du 18/04/2001. 

un compartiment individuel : [transports et mobilité / transport ferroviaire] un compartiment de voitures-lits 
aménagé pour une seule personne. En transport maritime, on utilise le terme « cabine individuelle ». En 
anglais : single Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un compartimentage : l'action de compartimenter ; le résultat de cette action.

une compartimentation : 

• l'action de compartimenter ; le résultat de cette action ; 
• une segmentation, un partage. 

elle est compartimentée, il est compartimenté : 

• est divisé(e) à l'aide de cloisons ; 
• est délimité(e). 

compartimenter : 

• diviser en compartiments ou en catégories ; 
• diviser une surface de terrain en la délimitant. 

je compartimente, tu compartimentes, il compartimente, nous compartimentons, vous compartimentez, ils 
compartimentent ;
je compartimentais ; je compartimentai ; je compartimenterai ; je compartimenterais ;
j'ai compartimenté ; j'avais compartimenté ; j'eus compartimenté ; j'aurai compartimenté ; j'aurais 
compartimenté ;
que je compartimente, que tu compartimentes, qu'il compartimente, que nous compartimentions, que vous 
compartimentiez, qu'ils compartimentent ;
que je compartimentasse, qu'il compartimentât, que nous compartimentassions ; que j'aie compartimenté ; que 
j'eusse compartimenté ;
compartimente, compartimentons, compartimentez ; aie compartimenté, ayons compartimenté, ayez 
compartimenté ;
(en) compartimentant. 

Le nom (un) compartiment est emprunté à l'italien compartimento, dérivé de compartire « partager, diviser », du
bas latin compartiri (compartiteur). 

Le nom (une) locule (= une petite loge, une petite alvéole que l'on trouve en nombre variable dans les fruits ou 
dans les anthères) est emprunté au latin loculus « compartiment, cellule », diminutif de locus (lieu).

compartiteur

un compartiteur : celui des juges qui avait ouvert un avis contraire à celui du rapporteur, et sur l'avis duquel la 
compagnie s'était partagée. 

Le nom (un) compartiteur est dérivé du radical de compartitus, participe passé du bas latin compartiri « partager
avec ».

comparution

une comparution : l'action de comparaitre en justice ou devant un officier ministériel. 

une non-comparution : le fait de ne pas comparaitre en justice. 

Le nom (une) comparution est dérivé de comparaitre d'après le participe passé comparu.

compas 

A. un compas : 

• un instrument servant à prendre ou à reporter 
des mesures, à tracer des cercles, composé de 
deux branches, dont l'une se termine par une 
pointe en métal et l'autre peut porter une pointe,

B. un compas : une boussole de navigation.

partir de tous les points du compas ou faire le tour du 
compas : pour le vent, souffler de tous les points de 
l'horizon.



un crayon ou un tire-ligne ; 
• une mesure, une évaluation. 

le ou les compas : les jambes.

une ouverture de compas : une ouverture d'esprit, une 
largeur de vues.

faire quelque chose par compas ou au compas : avec 
exactitude, rigueur, minutie.

avoir le compas dans l'œil : estimer, à première vue 
mais précisément, une dimension.

un compas magnétique : un compas basé sur le champ 
magnétique de la terre.

un gyrocompas ou compas gyroscopique : un 
dispositif gyroscopique employé comme instrument de 
navigation parce qu'il possède la propriété d'indiquer le 
nord.

Le nom (un) compas est un déverbal de compasser.

Les mots compas (acception 5 du lien) (voir : CNRTL) et kompa, konpa (voir : Wikipedia) sont de vrais doublets 
étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (castillan compás) par évolution 
phonétique, l'une au moins des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou 
apocope). Cf. cette série de messages sur ABC. En savoir plus : Les doublets en français.

compassé, compassement, compasser

elle est compassée, il est compassé : 

• est mesuré(e) au compas ; 
• est faite ou fait comme au compas, avec régularité, symétrie ; 
• est réglé(e) minutieusement, codifié(e), ne laisse aucune place à l'imprévu ; 
• est mesuré(e), étudié(e), retenu(e) dans de strictes limites ; 
• bannit toute spontanéité, toute vivacité. 

une compassée, un compassé : celle, celui qui ne laisse aucune place à la spontanéité, à la vivacité.

un compassement : 

• l'action de mesurer avec un compas ; 
• une raideur, une affectation ; une mesure, une modération. 

compasser : 

• prendre, reporter des mesures avec un compas ; 
• faire quelque chose avec exactitude, régularité, symétrie ; 
• régler minutieusement ; 
• mesurer, peser ses mots. 

je compasse, tu compasses, il compasse, nous compassons, vous compassez, ils compassent ;
je compassais ; je compassai ; je compasserai ; je compasserais ;
j'ai compassé ; j'avais compassé ; j'eus compassé ; j'aurai compassé ; j'aurais compassé ;
que je compasse, que tu compasses, qu'il compasse, que nous compassions, que vous compassiez, qu'ils 
compassent ;
que je compassasse, qu'il compassât, que nous compassassions ; que j'aie compassé ; que j'eusse compassé ;
compasse, compassons, compassez ; aie compassé, ayons compassé, ayez compassé ;
(en) compassant. 

Le verbe compasser vient du bas latin compassare « mesurer avec le pas » dérivé de passus (un pas).

compassion, compassionnel, se compassionner

une compassion : 

• un sentiment qui incline à partager les maux et les souffrances d'autrui ; 
• une fête liturgique. 

elle est compassionnelle, il est compassionnel : 

• est accordé(e) par compassion ; 
• est destiné(e) à susciter un sentiment de compassion. 

une saturation compassionnelle : l'épuisement de la capacité de compassion de l’opinion publique, qui survient 
quand on fait appel à elle de façon récurrente et insistante. En anglais : compassion fatigue.



se compassionner : éprouver de la compassion, s'attendrir.

je me compassionne, tu te compassionnes, il se compassionne, nous nous compassionnons, vous vous 
compassionnez, ils se compassionnent ;
je me compassionnais ; je me compassionnai ; je me compassionnerai ; je me compassionnerais ;
je me suis compassionné(e) ; je m'étais compassionné(e) ; je me fus compassionné(e) ; je me serai 
compassionné(e) ; je me serais compassionné(e) ;
que je me compassionne, que tu te compassionnes, qu'il se compassionne, que nous nous compassionnions, que
vous vous compassionniez, qu'ils se compassionnent ;
que je me compassionnasse, qu'il se compassionnât, que nous nous compassionnassions ; que je me sois 
compassionné(e) ; que je me fusse compassionné(e) ;
compassionne-toi, compassionnons-nous, compassionnez-vous ; sois compassionné(e), soyons compassionnées,
soyons compassionnés, soyez compassionné(e)(es)(s) ;
(en) se compassionnant. 

Le nom (une) compassion est emprunté au latin chrétien compassio « action de souffrir avec, compassion, pitié 
», dérivé de compatior (compatir).

compatibilité

une compatibilité : 

• l'état d'une chose pouvant s'accorder à une autre ; 
• en savoir plus : CNRTL ; 
• [biologie / génie génétique] la capacité de deux plasmides à coexister de façon stable à l'intérieur d'un 

hôte commun. En anglais : compatibility. Voir aussi : plasmide. Journal officiel de la République française 
du 22/09/2000.

une compatibilité alimentaire : [alimentation - matériaux] la capacité d’un matériau à être mis en contact 
avec un aliment sans transfert de molécules dommageable à la qualité et à l’innocuité de l’aliment. La 
compatibilité alimentaire d’un matériau dépend de ses qualités intrinsèques, de ses conditions d’utilisation, ainsi 
que de l’aliment qui est à son contact. On trouve aussi le terme « alimentarité ». En anglais : food compatibility. 
Voir aussi : innocuité des aliments. Journal officiel de la République française du 18/06/2017. 

une compatibilité électromagnétique : [défense / matériel] la propriété d'un système, d'un équipement ou 
d'un dispositif, qui lui permet de fonctionner à plein rendement en présence d'un rayonnement 
électromagnétique donné, avec une marge de sécurité donnée, sans qu'il y ait perte de performance imputable 
au rayonnement reçu, ou perte inacceptable de performance d'un matériel attribuable au rayonnement émis. En 
anglais : electromagnetic compatibility. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

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. 

une hémocompatibilité : la compatibilité d’un matériel avec le sang.

une histocompatibilité : le degré de similitude des caractères antigéniques des tissus d’un donneur et d’un 
receveur déterminant l’acceptation ou le rejet des allogreffes.

un complexe majeur d'histocompatibilité ou CMH : [biologie / génie génétique] la région du génome des 
vertébrés regroupant l'information génétique qui code des protéines présentes sur la face externe de la 
membrane plasmique, responsables de la reconnaissance du soi et permettant la réponse immunitaire. Les 
protéines codées par le complexe majeur d'histocompatibilité sont spécifiques de chaque individu. Le rejet d'une 
greffe de tissus ou d'organes est dû notamment à des différences trop importantes entre les complexes majeurs 
d'histocompatibilité de deux individus. En anglais : major histocompatibility complex (MHC). Voir aussi : 
apprêtement de l'antigène, présentation de l'antigène. Journal officiel de la République française du 9 avril 2022.
Cette publication annule et remplace celle du Journal officiel du 22 septembre 2000.

une incompatibilité : 

• le caractère ou l'état de ce qui est incompatible ; 
• une contradiction, une opposition, une impossibilité ; 
• le fait de ne pas pouvoir être mélangés, de ne pas se tolérer mutuellement, de ne pas pouvoir coexister, 

s’entendre, s’accorder.



compatible 

elle ou il est compatible : 

• est susceptible de s'accorder avec ; 
• est conciliable. 

elle ou il est hémocompatible : a un groupe sanguin compatible avec un ou d'autres groupes.

elle ou il est incompatible : 

• n'est pas compatible ; 
• ne peut pas coexister ; 
• a mauvais caractère ; 
• ne peut pas être utilisé(e) ou réalisé(e) en même temps. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le mot compatible est emprunté au latin médiéval compatibilis dérivé du radical du latin compati « être 
compatible avec » développé en latin médiéval d'après pati « admettre, permettre ».

compatir, compatissance, compatissant, compatissement

compatir : 

• éprouver un sentiment de compassion ; 
• prendre part, superficiellement, à la douleur de quelqu'un. 

je compatis, tu compatis, il compatit, nous compatissons, vous compatissez, ils compatissent ;
je compatissais ; je compatis ; je compatirai ; je compatirais ;
j'ai compati ; j'avais compati ; j'eus compati ; j'aurai compati ; j'aurais compati ;
que je compatisse, que tu compatisses, qu'il compatisse, que nous compatissions, que vous compatissiez, qu'ils 
compatissent ; 
que je compatisse, qu'il compatît, que nous compatissions ; que j'aie compati ; que j'eusse compati ;
compatis, compatissons, compatissez ; aie compati, ayons compati, ayez compati ;
(en) compatissant. 

une compatissance : un sentiment de compassion. 

des compatissances : l'action de compatir. 

elle est compatissante, il est compatissant : 

• incline à la compassion ; 
• manifeste de la compassion. 

un compatissement : l'action de compatir. 

Le verbe compatir est emprunté au bas latin compati « souffrir avec, prendre part aux souffrances de » dérivé de
pati (pâtir). 

Voir aussi une compassion (ci-dessus).

compatriote, compatriotique, compatriotisme

une ou un compatriote : 

• celle, celui qui est issu(e) du même pays ; 
• celle, celui qui a la même patrie ; 
• celle, celui qui est originaire de la même région, de la même localité qu'une autre personne. 

elle ou il est compatriotique : se rapporte à un compatriote, à des compatriotes.

un compatriotisme : l'état, les sentiments de compatriote.

Le nom (un) compatriote est emprunté au bas latin compatriota, dérivé de patriota (patriote), probablement 
calqué sur le grec σ υ μ π α τ ρ ι ω ́ τ η ς.

compendieusement, compendieux, compendium

compendieusement : 



• en résumant l'ensemble ; 
• en abrégé, mais sans rien omettre d'essentiel. 

elle est compendieuse, il est compendieux : 

• résume un ensemble de connaissances ; 
• est brève, concise mais néanmoins complète ; est bref, concis, mais néanmoins complet ; 
• est concise ou concis, s'exprime en peu de mots tout en n'omettant rien d'essentiel. 

un compendium : 

• un résumé de l'ensemble d'une science, d'une doctrine ; 
• une brève synthèse d'une totalité. 

À l'origine du Compendium, il y a bien entendu le plaisir de présenter une collection d'instruments scientifiques 
anciens appartenant souvent au domaine de l'Enseignement, mais il y a aussi le désir de faire connaître ou 
reconnaître les plus modestes d'entre eux comme, par exemple, les microscopes Stanhope. Ce sont des petits 
instruments oubliés ou méconnus que l'on retrouve aujourd'hui à l'étalage des vide-greniers et des brocantes. Et
il suffit de s'attarder sur ces objets pour se rendre compte de l'ingéniosité dont ont fait preuve leurs créateurs. 
En savoir plus : Le compendium, par Albert Balasse. 

Le mot compendieux est emprunté au latin impérial compendiosus « abrégé, raccourci », dérivé de compendium 
qui avait pour sens en latin médiéval « résumé sommaire » et en latin classique « abréviation ».

compénétration, compénétrer

une compénétration : une pénétration mutuelle, une liaison intime entre des personnes ou des choses. 

compénétrer : 

• pénétrer profondément ; 
• imprégner, influencer. 

je compénètre, tu compénètres, il compénètre, nous compénétrons, vous compénétrez, ils compénètrent ;
je compénétrais ; je compénétrai ; je compénètrerai ou compénétrerai ; je compénètrerais ou compénétrerais ;
j'ai compénétré ; j'avais compénétré ; j'eus compénétré ; j'aurai compénétré ; j'aurais compénétré ;
que je compénètre, que tu compénètres, qu'il compénètre, que nous compénétrions, que vous compénétriez, 
qu'ils compénètrent ; 
que je compénétrasse, qu'il compénétrât, que nous compénétrassions ; que j'aie compénétré ; que j'eusse 
compénétré ;
compénètre, compénétrons, compénétrez ; aie compénétré, ayons compénétré, ayez compénétré ;
(en) compénétrant.  

se compénétrer : se pénétrer mutuellement. 

elles se compénètrent, ils se compénètrent, elles se sont compénétrées, ils se sont compénétrés,...

Ces mots sont dérivés de pénétration et pénétrer.

compensable

elle ou il est compensable : peut être compensé(e).

compensateur

elle est compensatrice , il est compensateur : 

• constitue une compensation ; 
• contrebalance et corrige un effet par un autre. 

un repos compensateur : la durée séparant une extrasystole du cœur de la contraction cardiaque normale qui la 
suit. 

un compensateur : 

• un mécanisme destiné à contrebalancer en les corrigeant les effets perturbateurs ou les déficiences qui 
peuvent entraver le bon fonctionnement d'un appareil ou d'un dispositif ; 

• [défense - aéronautique] un volet auxiliaire monté au bord de fuite d'une gouverne en vue de réaliser une
compensation aérodynamique. Il peut être fixe, commandé ou automatique. En anglais : flettner ; tab. 
Voir aussi : compensation. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.



un compensateur à ressort : [défense - aéronautique] un volet compensateur d'une gouverne muni d'un 
ressort. En anglais : spring tab. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un (pendule) compensateur

compensation

une compensation : 

• l'action, le fait de compenser, de réaliser ou de rétablir l'équilibre entre deux choses complémentaires ou 
antagonistes ; 

• ce qui compense un inconvénient, un désavantage, etc. ; 
• une contrepartie, un dédommagement ; 
• en ophtalmologie, un processus sensoriel ou moteur de suppléance qui tend à contrebalancer 

complètement ou partiellement les effets d’une perturbation de l’oculomotricité ou de la vision binoculaire
; 

• en psychiatrie, un processus inconscient par lequel un sujet essaye de suppléer à un manque tel qu’une 
frustration, une infirmité, une carence ou, plus généralement, un sentiment d’infériorité, par des 
satisfactions substitutives gratifiantes ; 

• [défense - aéronautique] une correction de l'effet des réactions aérodynamiques sur les gouvernes d'un 
avion en vue de réduire les efforts sur les commandes de vol généralement obtenue à l'aide de surfaces 
auxiliaires appelées « compensateurs ». En anglais : trim. Voir aussi : assiette, compensateur, 
équilibrage. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une compensation avec déchéance du terme : [finance] une clause d'une convention prévoyant la 
déchéance du terme de l'ensemble des obligations réciproques régies par le contrat en cas de défaillance de 
l'une des parties et le paiement du solde net de ces obligations. En anglais : close-out netting. Voir aussi : clause
de forfait  . Journal officiel de la République française du 12/05/2000.

une compensation des émissions de gaz à effet de serre ou compensation des GES : [environnement - 
énergie] l'ensemble des mesures techniques ou financières permettant de contrebalancer, en partie ou en 
totalité, les émissions, dans l’atmosphère, de gaz à effet de serre d’origine anthropique qui n’ont pu être évitées.
La compensation des émissions de gaz à effet de serre se fonde sur le fait qu’une quantité donnée de gaz à effet 
de serre émis en un lieu peut être compensée par l’absorption ou la réduction d’une émission de quantité 
équivalente de gaz à effet de serre en un autre lieu. Quand la compensation concerne les émissions de dioxyde 
de carbone, on parle de « compensation des émissions de dioxyde de carbone » ou de « compensation carbone »
(en anglais : carbon compensation). Voir aussi : absorption anthropique de carbone, décarbonation, effet de 
serre, marché des émissions de gaz à effet de serre, neutralité en matière de gaz à effet de serre, puits de 
carbone. Journal officiel de la République française du 24/09/2019.

une compensation monétaire de groupe ou CMG : [finance] la technique d'optimisation de la trésorerie d'un 
groupe, principalement à l'égard du risque de change, et consistant à compenser les dettes et créances, par 
devises, à l'intérieur du groupe. En anglais : netting. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une compensation sans déchéance du terme : [finance] une clause d'une convention prévoyant des 
obligations réciproques par solde net au fur et à mesure de leur exigibilité. En anglais : on-going netting. Journal
officiel de la République française du 12/05/2000.

un antiripage ou une compensation de force centripète, une chambre de compensation, un satellite sans trainée 
ou satellite à compensation de trainée, voir : France Terme.

une compensation écologique : [environnement / aménagement du territoire] un ensemble d'actions en 
faveur de l'environnement permettant de contrebalancer les dommages causés par la réalisation d'un projet qui 
n'ont pu être évités ou limités. La compensation écologique peut consister en la protection d'espaces naturels, la 
restauration, la valorisation ou la gestion dans la durée d'habitats naturels. En anglais : environmental offset ; 
offset. Voir aussi : mesure compensatoire, opérateur de compensation écologique, ratio de compensation 
écologique, site naturel de compensation écologique. Journal officiel de la République française du 04/02/2010.

un opérateur de compensation écologique : un opérateur qui constitue un ensemble de sites naturels de 
compensation écologique afin de les vendre à des maîtres d’ouvrage devant compenser les dommages causés à 
l’environnement par leurs projets.

un ratio de compensation (écologique) : le rapport entre la surface des milieux qui doivent être 
sauvegardés, réhabilités ou restaurés et celle des milieux endommagés par un projet, dans le cadre d’une 
compensation tenant compte de l’évolution écologique probable des écosystèmes considérés. L’estimation de la 
surface des milieux qui doivent être sauvegardés prend en compte la qualité et la complexité des écosystèmes 
endommagés ; elle doit aussi intégrer leurs fonctions écologiques dans le processus de sauvegarde, de 



réhabilitation ou de restauration, ainsi que les perspectives de réussite à long terme de l’action de compensation.
En anglais : compensation ratio.

un site (naturel) de compensation (écologique) : une réserve foncière d’habitats naturels ayant bénéficié 
d’une opération de sauvegarde, de réhabilitation ou de restauration écologiques de la part d’un opérateur de 
compensation écologique pour être proposés ultérieurement à des maîtres d’ouvrage qui doivent compenser les 
dommages causés à l’environnement par leurs projets. Un site naturel de compensation écologique doit 
présenter des fonctions écologiques équivalentes à celles de la zone endommagée ; il peut se trouver à 
proximité ou à distance des zones qui subissent les dommages. On trouve aussi le terme « banque d’actifs 
naturels », qui n’est pas recommandé.

un contrat de compensation à l'exportation ou une compensation à l'export : un contrat par lequel une 
entreprise exportatrice accorde une contrepartie financière, industrielle ou commerciale à un pays importateur 
ou à une entreprise de ce pays. Le contrat de compensation à l'exportation peut porter, par exemple, sur un 
octroi de crédit, un transfert de technologie ou de compétences, une sous-traitance ou une mutualisation des 
réseaux commerciaux. En anglais : offset (agreement), offset contract.

une décompensation : une altération progressive ou brutale de l’état de santé survenant au cours de 
l’évolution de diverses maladies jusque là latentes ou bien tolérées après la disparition des processus de 
suppléance.

une hypercompensation : une activité compensatoire dont l'intensité dépasse le but à atteindre. 

une surcompensation : en psychiatrie, un processus par lequel un sujet tente d’effacer un vécu d’infériorité, de
culpabilité, d’échec, en obtenant une satisfaction ou une revanche, notamment en s’efforçant de renverser la 
situation sur le terrain même. 

Le nom (une) compensation est emprunté au latin classique compensatio « compensation, balance 
(commerciale) ; équilibre ».

compensatoire

elle ou il est compensatoire : établit ou constitue une compensation.

compensé, compenser

un gouvernail compensé : dont l'axe de rotation est situé en un point intermédiaire entre l'avant et l'arrière du 
safran. 

une affection compensée, une lésion compensée : dont les effets pathologiques sont neutralisés par les réactions
de l'organisme. 

un compas compensé : dont les variations dues à l'action des masses métalliques de l'avion ou du bateau sont 
corrigées. 

une semelle à talon compensé ou semelle compensée : une semelle à base plate, formant un seul bloc avec le 
talon haut. 

un trouble compensé : se dit d’un trouble oculomoteur maintenu complètement ou partiellement latent par les 
mécanismes de compensation sensorielle et motrice. 

elle est décompensée, il est décompensé : se dit d’une manifestation pathologique privée des processus de 
compensation.

compenser : 

• faire équilibre à un fait ou un effet, généralement négatif ou défavorable, par un effet opposé ; 
• indemniser ; 
• en savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 

je compense, tu compenses, il compense, nous compensons, vous compensez, ils compensent ;
je compensais ; je compensai ; je compenserai ; je compenserais ;
j'ai compensé ; j'avais compensé ; j'eus compensé ; j'aurai compensé ; j'aurais compensé ;
que je compense, que tu compenses, qu'il compense, que nous compensions, que vous compensiez, qu'ils 
compensent ;
que je compensasse, qu'il compensât, que nous compensassions ; que j'aie compensé ; que j'eusse compensé ;



compense, compensons, compensez ; aie compensé, ayons compensé, ayez compensé ;
(en) compensant. 

décompenser : 

• réagir inhabituellement suite à une tension nerveuse ; 
• ne plus avoir de mécanismes régulateurs face à une maladie. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

Le verbe compenser est emprunté au latin classique compensare « mettre en balance, contre-balancer, 
compenser ».

compérage, compère

un compérage (1) : 

• le fait d'être compères ; 
• un lien spirituel existant entre le parrain et la 

marraine d'une part, entre les parents de l'enfant
et le parrain ou la marraine d'autre part. 

un compère (1) : 

• le père de l'enfant par rapport au parrain ou à la 
marraine ; 

• le parrain d'un enfant par rapport à la marraine 
ou aux parents. 

B. un compérage (2) : 

• des relations de compères, de personnes 
associées secrètement ou tacitement dans une 
action douteuse ou dans une entreprise 
lucrative ; 

• un copinage. 

un compère (2) : 

• celui qui participe à l'action d'une autre personne
et se trouve généralement lié à elle par des 
rapports de complicité ou de connivence ; 

• un personnage rusé, habile et souvent peu 
scrupuleux ; 

• le partenaire d'un acteur, d'un clown, d'un 
illusionniste, d'un bateleur ; 

• l'un des deux personnages d'une revue de music-
hall, qui avec la commère, anime le spectacle, 
présente les personnages, assure l'enchainement
des scènes, etc. ; 

• une personne avec qui l'on a des rapports de 
familiarité ; 

• un ami, un compagnon ; 
• un homme d'un commerce agréable, gai, plein 

d'entrain. 

Le nom (un) compère vient du latin chrétien compater «
compère, parrain ».

A. une commère : la marraine d'un enfant par rapport 
au parrain ou aux parents.

B. une commère : 

• une femme avec qui on entretient des rapports 
familiers, une amie, une compagne ; 

• celle qui donne la réplique à un acteur comique, 
à un clown ; 

• une animatrice dans une revue de music-hall ; 
• une femme hardie et énergique. 

C. un commérage :

• le fait de se comporter en commère, de bavarder
avec indiscrétion et souvent avec malveillance, 
sur des sujets insignifiants ; 

• un commentaire futile, sans intérêt. 

des commérages :

• des propos futiles souvent malveillants ;
des nouvelles sans intérêt. 

une commère : une femme curieuse, indiscrète et 
bavarde, généralement malveillante, à l'affut des 
moindres nouvelles, vraies ou fausses, et prompte à les 
colporter. 

commèrement : à la manière d'une commère bavarde.

commérer : faire des commérages. 

elle est comméreuse, il est comméreux : 

• a un comportement de commère ; 
• colporte des médisances. 

Le nom (une) commère est emprunté au latin chrétien 
commater proprement « marraine avec », composé de 
cum et mater « marraine » en latin chrétien.

compère-loriot

A. un compère-loriot ou loriot : un oiseau.

B. un compère-loriot ou compère ou loriot : un orgelet, un petit furoncle qui se forme sur le bord de la 
paupière.



compétemment

compétemment : de manière compétente. 

incompétemment : 

• d'une manière incompétente ; 
• sans compétence. 

compétence

une compétence : 

• l'aptitude d'une autorité publique à effectuer certains actes ; 
• le pouvoir d'une juridiction de connaitre d'un procès, de la juger, voir : Office québécois de la langue 

française ;
• la capacité que possède une personne de porter un jugement de valeur dans un domaine dont elle a une 

connaissance approfondie ; 
• un système de règles grammaticales ; 
• en microbiologie, un état naturel ou obtenu artificiellement au laboratoire qui permet l’entrée d’ADN 

étranger dans une bactérie au cours de la transformation ; 
• en psychiatrie : la capacité active du nourrisson à utiliser ses aptitudes sensorielles et motrices pour agir 

ou tenter d’agir sur son environnement. 

une compétence génétique : [biologie / génie génétique] l'état d'une cellule qui permet la pénétration d'un 
acide nucléique étranger. Cet état peut exister naturellement ou être obtenu expérimentalement. En anglais : 
genetic competence. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

une immunocompétence : la propriété d’agent de l’immunité acquise par certaines cellules dérivées de la 
moelle osseuse et peuplant les tissus lymphoïdes. 

une incompétence : un manque de compétence, de connaissances ou d'habileté ; une inaptitude d'une autorité
publique à accomplir un acte juridique. 

une omnicompétence : une connaissance approfondie de toutes choses. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Selon les sens, le nom (une) compétence est emprunté au bas latin competentia « proportion, juste rapport » ou
emprunté à l'anglo-américain competence.

compétent, compéter

elle est compétente, il est compétent : 

• appartient, revient à quelqu'un en vertu d'un droit ; 
• a la compétence requise pour effectuer certains actes ; 
• a une connaissance approfondie d'une matière lui conférant la capacité d'en bien juger. 

elle est immunocompétente, il est immunocompétent : 

• est susceptible d'intervenir dans les processus immunitaires ; 
• se dit d’un sujet dont le système immunitaire fonctionne normalement. 

elle est incompétente, il est incompétent : 

• n'est pas compétente ou compétent ; 
• n'est pas qualifié(e), capable. 

une incompétente, un incompétent : celle, celui qui n'a pas les aptitudes ou les capacités nécessaires. 

compéter : 

• être de la compétence de ; 
• appartenir, revenir à quelqu'un en vertu d'un droit.

je compète, tu compètes, il compète, nous compétons, vous compétez, ils compètent ;
je compétais ; je compétai ; je compèterai ou compéterai ; je compèterais ou compéterais ;
j'ai compété ; j'avais compété ; j'eus compété ; j'aurai compété ; j'aurais compété ;
que je compète, que tu compètes, qu'il compète, que nous compétions, que vous compétiez, qu'ils compètent ; 
que je compétasse, qu'il compétât, que nous compétassions ; que j'aie compété ; que j'eusse compété ;



compète, compétons, compétez ; aie compété, ayons compété, ayez compété ;
(en) compétant.  

Le mot compétent est emprunté au bas latin competens « qui convient, qui est compétent », participe passé de 
competere (compéter) « être propre à, convenir à, appartenir à » (proprement « aller, tendre vers un même 
point »).

compétiter, compétiteur, compétitif, compétition, compétitionner, compétitivité, compétitorial 

Compétiter est un hybride du verbe anglais to compete « être en concurrence avec ; concourir », et des noms 
français compétition et compétiteur. Ce verbe est assez étrange pour n’être employé, jusqu’à présent, qu’à 
l’infinitif, mais, même à ce mode, il convient de le bannir et de le remplacer par une des nombreuses formes 
déjà en usage qu’offre le français. En savoir plus : Académie française. 

une compétitrice, un compétiteur : 

• un individu ou un groupe qui rivalise avec d'autres dans la poursuite d'un même but ; 
• une joueuse, un joueur ou une équipe qui dispute une épreuve sportive. 

un compétiteur : [biologie - agriculture] un animal ou une plante de la même espèce ou d'une espèce 
différente de celle de ses voisins, qui entre en concurrence avec eux pour l'exploitation d'une ou de plusieurs 
ressources de leur milieu. En anglais : competitor. Voir aussi : compétition, métabolite secondaire. Journal 
officiel de la République française du 06/07/2008. 

En français, compétiteur et concurrent, tous deux issus du latin, sont depuis très longtemps des synonymes au 
sens général de « personne ou groupe qui rivalise avec d’autres poursuivant le même but ». Les deux noms sont
aussi synonymes dans le domaine plus spécifique du sport.
Quant à leur usage dans le domaine commercial, si concurrent est bien dégagé dans ce sens dans les ouvrages 
de référence, compétiteur n’est accepté que par certains, alors qu’il est considéré par d’autres comme un 
emprunt à l’anglais competitor, qui vient inutilement s’ajouter à concurrent. 
En savoir plus : Office québécois de la langue française .

elle est compétitive, il est compétitif : 

• se rapporte à la compétition ; 
• où il y a possibilité de compétition ; 
• est susceptible d'affronter la compétition. 

L’adjectif compétitif et son dérivé compétitivité sont aujourd’hui répertoriés dans les ouvrages de référence, de 
langue générale ou spécialisée. Ce ne fut pourtant pas toujours le cas : compétitif a d’abord été critiqué comme 
un emprunt inutile à l’anglais, d’après competitive, mais il a donné le terme compétitivité qui, lui, a fait sa place 
dans le vocabulaire du commerce, sans susciter de condamnation. On peut penser que l’intégration en français 
du terme compétitivité, sans équivalent dans la famille de concurrence, a pu contribuer à l’acceptation de 
compétitif à côté de concurrentiel.
En principe, les adjectifs compétitif et concurrentiel ne sont pas synonymes dans tous les contextes.
En savoir plus : Office québécois de la langue française .

une compétition : 

• une lutte, une rivalité simultanée de plusieurs personnes ou groupes de personnes dans la poursuite d'un 
même but ; 

• une interaction concurrente entre deux ou plusieurs corps ou organismes vivants pour l'accaparement des
ressources d'un milieu donné ; 

• une lutte, une rivalité commerciale pour conquérir les marchés ; 
• une épreuve sportive mettant en concurrence plusieurs joueurs ou équipes ; 
• [biologie - agriculture] la concurrence existant entre des individus d'une même espèce ou des individus 

d'espèces différentes qui utilisent les mêmes ressources nutritives ou énergétiques de leur milieu. La 
compétition peut entraîner l'élimination d'une ou de plusieurs espèces, ce qui modifie la communauté d'un
biotope. En anglais : competition. Voir aussi : biotope, compétiteur, espèce envahissante. Journal officiel 
de la République française du 18/09/2011. 

Dans leur acception générale, compétition et concurrence sont synonymes pour parler d’une rivalité ou d’une 
lutte entre des personnes poursuivant un même but, même si, dans certains contextes, on préférera plutôt l’un à
l’autre. En savoir plus : Office québécois de la langue française 

compétitionner : 

• prendre part à une compétition sportive ; 
• être en compétition ; 
• se faire concurrence. 



je compétitionne, tu compétitionnes, il compétitionne, nous compétitionnons, vous compétitionnez, ils 
compétitionnent ;
je compétitionnais ; je compétitionnai ; je compétitionnerai ; je compétitionnerais ;
j'ai compétitionné ; j'avais compétitionné ; j'eus compétitionné ; j'aurai compétitionné ; j'aurais compétitionné ;
que je compétitionne, que tu compétitionnes, qu'il compétitionne, que nous compétitionnions, que vous 
compétitionniez, qu'ils compétitionnent ;
que je compétitionnasse, qu'il compétitionnât, que nous compétitionnassions ; que j'aie compétitionné ; que 
j'eusse compétitionné ;
compétitionne, compétitionnons, compétitionnez ; aie compétitionné, ayons compétitionné, ayez compétitionné ;
(en) compétitionnant. 

Le verbe compétitionner est un québécisme relativement récent. Il a d’abord été employé dans un contexte 
sportif puis, plus largement, s’est appliqué à une rivalité commerciale. Le mot est désormais consigné dans 
plusieurs ouvrages de référence et peut être employé sans restriction. D’autre part, selon le contexte, plusieurs 
synonymes peuvent lui être substitués, ne serait-ce que pour varier les formulations.
Quant à son origine, même si on ne peut écarter une possible influence de l’anglais to compete – qui possède 
ces deux mêmes sens –, il reste que le verbe est bien formé, selon les règles du français, et que son sens est 
clair, notamment en raison de son lien formel avec le nom compétition, dont il est dérivé (de compétition + 
suffixe -er). En savoir plus : Office québécois de la langue française. Voir aussi : André Racicot. Au cœur du 
français. 

une compétitivité : l'aptitude d'un individu ou d'un groupe à affronter la concurrence. 

elle est compétitoriale, il est compétitorial : fait l'objet d'une compétition. 
elles sont compétitoriales, ils sont compétitoriaux 

Le nom (une) compétition est emprunté à l'anglais competition « rivalité, compétition » spécialement dans le 
domaine du commerce et de la politique (lui-même emprunté au bas latin competitio « accord, compétition en 
justice; candidature rivale »), le terme sportif usuel en anglais étant plutôt challenge.

compil, compilateur, compilatif, compilation, compiler

une compil : une compilation, un assemblage de succès musicaux. 

une compilatrice, un compilateur : celle, celui qui rassemble en un seul ouvrage des extraits provenant de 
sources différentes. 

un compilateur : un programme informatique. 

elle est compilative, il est compilatif : est relative ou relatif à une compilation. 

une compilation : 

• l'action de compiler ; 
• un recueil de documents, de textes de divers auteurs, de chansons ou de morceaux musicaux ; 
• un livre fait d'emprunts, et de ce fait sans originalité propre. 

compiler : 

• rassembler en un seul ouvrage des extraits provenant de sources différentes ; 
• emprunter les idées, les passages d'un auteur, d'un ouvrage, pour en faire un recueil sans originalité. 

je compile, tu compiles, il compile, nous compilons, vous compilez, ils compilent ;
je compilais ; je compilai ; je compilerai ; je compilerais ;
j'ai compilé ; j'avais compilé ; j'eus compilé ; j'aurai compilé ; j'aurais compilé ;
que je compile, que tu compiles, qu'il compile, que nous compilions, que vous compiliez, qu'ils compilent ;
que je compilasse, qu'il compilât, que nous compilassions ; que j'aie compilé ; que j'eusse compilé ;
compile, compilons, compilez ; aie compilé, ayons compilé, ayez compilé ;
(en) compilant.  

Le nom (une) compilation est emprunté au latin classique compilatio « action de piller, larcin (spécialement dans 
le domaine littéraire) ». 

Le verbe compiler est emprunté au latin classique compilare « piller quelque chose, dépouiller quelqu'un, plagier 
(un auteur) » puis « composer, écrire » en latin médiéval.

compisser, compisseur

compisser : souiller de son urine. 



je compisse, tu compisses, il compisse, nous compissons, vous compissez, ils compissent ;
je compissais ; je compissai ; je compisserai ; je compisserais ;
j'ai compissé ; j'avais compissé ; j'eus compissé ; j'aurai compissé ; j'aurais compissé ;
que je compisse, que tu compisses, qu'il compisse, que nous compissions, que vous compissiez, qu'ils 
compissent ;
que je compissasse, qu'il compissât, que nous compissassions ; que j'aie compissé ; que j'eusse compissé ;
compisse, compissons, compissez ; aie compissé, ayons compissé, ayez compissé ;
(en) compissant. 

une compisseuse, un compisseur : celle, celui qui compisse. 

Le verbe compisser est composé de com- et de pisser.

compitales

des compitales : des fêtes que les Romains célébraient, dans les carrefours, en l'honneur des dieux 
domestiques. 

Le nom (des) compitales est formé sur le latin compitalia, nom des fêtes données en l'honneur des Lares des 
carrefours (de Compitales [Lares], dérivé de compitum, au pluriel compita « carrefour »). 

complaignant, complaindre, complainte

la partie complaignante : qui se plaint en justice de quelque tort qu'il prétend qu'on lui a fait.

complaindre : 

• plaindre quelqu'un ; 
• témoigner de la compassion à quelqu'un.

se complaindre : se plaindre à haute voix. 

je complains, tu complains, il complaint, nous 
complaignons, vous complaignez, ils complaignent ; 
je complaignais ; je complaignis ; je complaindrai ; je 
complaindrais ; 
j'ai complaint ; j'avais complaint ; j'eus complaint ; 
j'aurai complaint ; j'aurais complaint ; 
que je complaigne, que tu complaignes, qu’il 
complaigne, que nous complaignions, que vous 
complaigniez, qu’ils complaignent ; 
que je complaignisse, qu’il complaignît, que nous 
complaignissions ; que j'aie complaint ; que j'eusse 
complaint ; 
complains, complaignons, complaignez ; aie complaint, 
ayons complaint, ayez complaint ; 
(en) complaignant.  

je me complains, tu te complains, il se complaint, nous 
nous complaignons, vous vous complaignez, ils se 
complaignent ;
je me complaignais ; je me complaignis ; je me 
complaindrai ; je me complaindrais ;
je me suis complainte, je me suis complaint ; je m'étais 
complainte, je m'étais complaint ; je me fus complainte,
je me fus complaint ; je me serai complainte, je me 
serai complaint ; je me serais complainte, je me serais 
complaint ; 
que je me complaigne, que tu te complaignes, qu’il se 
complaigne, que nous nous complaignions, que vous 
vous complaigniez, qu’ils se complaignent ; 
que je me complaignisse, qu’il se complaignît, que nous 
nous complaignissions ; que je me sois complainte, que 
je me sois complaint ; que je me fusse complainte, que 
je me fusse complaint ;
complains-toi, complaignons-nous, complaignez-vous ; 
sois complainte, sois complaint, soyons complaintes, 
soyons complaints, soyez complainte(s), soyez 
complaint(s) ;
(en) se complaignant.

A. une complainte : 

• un chant plaintif ; 
• des lamentations ; 
• une chanson populaire à déroulement généralement tragique et ayant pour thème un sujet pieux ou les 

faits et gestes d'un personnage légendaire. 

B. une complainte : 

• l'action de se plaindre en justice ; 
• une action possessoire introduite par celui qui est actuellement troublé dans sa possession. 



Le verbe complaindre vient du latin vulgaire complangere formé de cum et de plangere (plaindre).

Le nom (une) complainte est formé sur le participe passé de complaindre.

 

complaire, complaisamment, complaisance, complaisant

complaire à quelqu'un : se rendre favorable aux désirs de quelqu'un.

se complaire : trouver des satisfactions dans la pratique d'une chose ou la compagnie d'une personne. 

je complais, tu complais, il complait, nous complaisons, 
vous complaisez, ils complaisent ; 
je complaisais ; je complus ; je complairai ; je 
complairais ; 
j'ai complu ; j'avais complu ; j'eus complu ; j'aurai 
complu ; j'aurais complu ; 
que je complaise, que tu complaises, qu'il complaise, 
que nous complaisions, que vous complaisiez, qu'ils 
complaisent ;
que je complusse, qu'il complût, que nous complussions
; que j'aie complu ; que j'eusse complu ; 
complais, complaisons, complaisez ; aie complu, ayons 
complu, ayez complu ; 
(en) complaisant. 

Comme pour plaire et déplaire, aux temps composés, le 
participe passé "complu" reste invariable. Mais cette 
règle n'est pas toujours respectée par les auteurs. 

je me complais, tu te complais, il se complait, nous 
nous complaisons, vous vous complaisez, ils se 
complaisent ; 
je me complaisais ; je me complus ; je me complairai ; 
je me complairais ; 
je me suis complu ; je m'étais complu ; je me fus 
complu ; je me serai complu ; je me serais complu ; 
que je me complaise, que tu te complaises, qu’il se 
complaise, que nous nous complaisions, que vous vous 
complaisiez, qu’ils se complaisent ; 
que je me complusse, qu’il se complût, que nous nous 
complussions ; que je me sois complu ; que je me fusse
complu ; 
complais-toi, complaisons-nous, complaisez-vous ; sois 
complu, soyons complu, soyez complu ; 
(en) se complaisant.

complaisamment : 

• en faisant preuve d'obligeance, de gentillesse ; 
• en faisant preuve d'une satisfaction qui manque de retenue. 

une complaisance : 

• un désir de faire plaisir, d'être agréable, de rendre service à autrui ; 
• des soins attentifs, de la délicatesse ; 
• une délectation, un contentement, une satisfaction. 

par complaisance, de complaisance

avoir la complaisance de, abuser de la complaisance de quelqu'un : avoir ou abuser de la gentillesse, de la 
bonté, de l'amabilité.

une attestation de complaisance, un certificat de complaisance : une attestation, un certificat délivrés 
illégalement à une personne qui n'y a pas droit.

un billet de complaisance, un effet de complaisance : par lesquels on se déclare fictivement le débiteur de 
quelqu'un.

elle est complaisante, il est complaisant : 

• est bien disposé(e), favorable à l'égard d'autrui ; 
• fait preuve de gentillesse, d'amabilité ; 
• fait preuve d'indulgence, parfois coupable ; 
• veut ignorer ou favorise les intrigues galantes de quelqu'un ; 
• dénonce une satisfaction, un plaisir auxquels on s'attarde. 

Le verbe complaire est emprunté au latin complacere, à l'époque classique « plaire », à l'époque chrétienne « se 
plaire à, mettre ses complaisances en ». 

Le nom (une) complaisance est emprunté au latin chrétien complacentia « volonté de complaire ». 

Le verbe morigéner (= former les mœurs de quelqu'un, instruire quelqu'un aux bonnes mœurs ; adresser des 
réprimandes à quelqu'un ; réprimander avec insistance et affectation, avec une sorte de pédantisme), se 
morigéner (= s'accuser soi-même et se promettre de se corriger) est emprunté au latin médiéval moriginatus, 
morigenatus « complaisant, docile », altération du latin classique morigeratus, morigerari « (être) complaisant 
pour (essayer de plaire à quelqu'un) » et qui a pris le sens de « rendu docile, éduqué » sous l'influence de 
morigerus « complaisant, docile, soumis ».



complant

un complant : 

• l'action de complanter ; 
• un plant de vignes ou d'arbres ; 
• un lieu planté de vignes ou d'arbres. 

un bail à complant

complanter : 

• planter ensemble des espèces différentes ; 
• couvrir d'arbres, de plantations. 

je complante, tu complantes, il complante, nous complantons, vous complantez, ils complantent ;
je complantais ; je complantai ; je complanterai ; je complanterais ;
j'ai complanté ; j'avais complanté ; j'eus complanté ; j'aurai complanté ; j'aurais complanté ;
que je complante, que tu complantes, qu'il complante, que nous complantions, que vous complantiez, qu'ils 
complantent ;
que je complantasse, qu'il complantât, que nous complantassions ; que j'aie complanté ; que j'eusse 
complanté ;
complante, complantons, complantez ; aie complanté, ayons complanté, ayez complanté ;
(en) complantant. 

Le nom (un) complant est un terme des pays de Loire, emprunté au latin médiéval complantus « contrat par 
lequel un propriétaire cède une terre à un tenancier sous l'obligation de la planter en vigne dont chacun aura la 
moitié », de complantare qui prit le sens de « exploiter en vertu d'un contrat de complant ». 

Le verbe complanter est emprunté au bas latin complantare littéralement « planter ensemble ».

complément, complémentaire, complémentairement, complémentarité, complémentation, 
complémenter

un complément : un élément nécessaire devant être intégré à un ensemble pour former un tout complet, de 
manière que rien d'essentiel ou d'utile ne lui manque.

un complément de service : [télécommunications / services] une fonction qui complète ou modifie les 
fonctions techniques de base d'un service de télécommunication. Le terme « service supplémentaire », qui était 
employé pour les réseaux analogiques, est tombé en désuétude. Le terme « facilité » est, en ce sens, un 
anglicisme déconseillé. En anglais : supplementary service. Voir aussi : réseau privé virtuel. Journal officiel de la 
République française du 02/03/2002. 

elle ou il est complémentaire : constitue le complément de quelque chose.

un complémentaire (en mathématiques.

une (retraite) complémentaire

complémentairement : d'une manière complémentaire.

une complémentarité : le caractère de ce qui est complémentaire.

une complémentation (en mathématiques ou en linguistique).

complémenter : en mathématiques, se compléter, être complément.

je complémente, tu complémentes, il complémente, nous complémentons, vous complémentez, ils 
complémentent ;
je complémentais ; je complémentai, ils complémentèrent ; je complémenterai ; je complémenterais ;
j'ai complémenté ; j'avais complémenté ; j'eus complémenté ; j'aurai complémenté ; j'aurais complémenté ;
que je complémente, que tu complémentes, qu'il complémente, que nous complémentions, que vous 
complémentiez, qu'ils complémentent ;
que je complémentasse, qu'il complémentât, que nous complémentassions ; que j'aie complémenté ; que j'eusse
complémenté ;
complémente, complémentons, complémentez ; aie complémenté, ayons complémenté, ayez complémenté ;
(en) complémentant. 

Le nom (un) complément est emprunté au latin classique complementum « ce qui complète » de complere « 
remplir, achever, parfaire ».



complet, complètement

elle est complète, il est complet : 

• possède tous les éléments qui la ou le constituent ; 
• dont tous les membres sont présents ; 
• possède toutes les caractéristiques de son genre sans exception ; 
• est à son degré maximum de perfection ; 
• est chargé(e), rempli(e) au maximum de sa contenance ; 
• est entièrement réalisé(e), est dans un état de complet achèvement. 

elle est incomplète, il est incomplet : 

• n'est pas complète ou complet ; 
• ne comporte pas tous les éléments ; 
• n'est pas terminé(e). 

un complet : un vêtement d'homme composé de trois pièces taillées dans le même tissu, à savoir veste, 
pantalon et gilet.

un complet-veston, un complet-jaquette

un incomplet : ce qui n'est pas complet. 

complètement : 

• d'une manière complète ; 
• totalement, tout à fait. 

incomplètement 

L’adverbe complètement signifie « entièrement, tout à fait ». Il faut, pour ne pas l’affaiblir, éviter d’en faire un 
adverbe de phrase qui serait l’équivalent de « oui ». L’emploi d’un adverbe d’intensité pour donner plus de force 
à une réponse est un tic de langage et une mode dont on peut espérer qu’ils sont passagers et qu’ils 
disparaîtront bientôt. C’est d’ailleurs ce qui est arrivé à un autre adverbe d’intensité, absolument, dont on 
abusait naguère, une fois encore, à la place de « oui ». Académie française.

un complètement : l'action de compléter ; le résultat de cette action, un achèvement, un accomplissement. 

un test de complètement ou de complétion (en psychologie).

Le mot complet est emprunté au latin classique completus, du participe passé de complere « remplir, compléter, 
achever ».

compléter

compléter : 

• rendre complet en ajoutant ce qui manque ; 
• rendre achevé, parfait, porter à la perfection en comblant les lacunes, les insuffisances. 

[je complète, il complète, ils complètent, tu complètes]

se compléter : 

• former un tout harmonieux en s'unissant ; 
• être complété progressivement, devenir plus complet. 

je complète, tu complètes, il complète, nous complétons, vous complétez, ils complètent ;
je complétais ; je complétai ; je complèterai ou compléterai ; je complèterais ou compléterais ;
j'ai complété ; j'avais complété ; j'eus complété ; j'aurai complété ; j'aurais complété ;
que je complète, que tu complètes, qu'il complète, que nous complétions, que vous complétiez, qu'ils complètent
; 
que je complétasse, qu'il complétât, que nous complétassions ; que j'aie complété ; que j'eusse complété ;
complète, complétons, complétez ; aie complété, ayons complété, ayez complété ;
(en) complétant. 

Le verbe compléter n'a qu'un sens en français, celui de « rendre complet ce qui était incomplet ». Ainsi, 
compléter une chose, c'est lui ajouter ce qui manque, en combler les lacunes. Employé au sens de « remplir » ou
de « faire, exécuter, réaliser, accomplir », compléter est un anglicisme. En savoir plus : Office québécois de la 
langue française. Voir aussi : André Racicot. Au cœur du français. 

 On utilise parfois à tort les mots compléter et achever. En effet, ces deux mots prêtent à confusion puisqu’ils 
comportent un sens commun qui est celui de « finir, terminer ».
 Le mot compléter signifie « rendre complet en ajoutant ce qui manque » et, au sens figuré, « rendre achevé, 



parfait, porter à la perfection en comblant les lacunes, les insuffisances ».
 Le mot achever signifie « terminer ce qui est commencé; finir, conduire à son terme, en faisant ce qui reste à 
faire ; mettre la dernière main pour perfectionner ».
 En résumé, compléter, c’est rendre complet et achever, c’est terminer, mettre la dernière main à une chose qui 
est alors considérée comme parfaite ou accomplie.
 Ainsi, on emploiera davantage le verbe compléter dans les expressions suivantes : compléter une quantité, une 
somme, une collection, un mobilier, un ouvrage; compléter une information, sa formation.
Notons cependant que, dans certains contextes, le verbe achever est interchangeable avec le verbe compléter. 
En savoir plus : Office québécois de la langue française.

complétif, complétion

elle est complétive, il est complétif : 

• a la fonction syntaxique d'un complément ; 
• complète. 

une complétion : 

• l'action de compléter ; le résultat de cette action, un achèvement, un accomplissement ; 
• une réalisation poussée jusqu'en ses moindres détails ; 
• l'ensemble des opérations d'achèvement d'un puits de pétrole qui précèdent sa mise en production. 

un théorème de complétion (en mathématiques).

un test de complétion ou complètement (en psychologie) 

L'usage se répand, particulièrement à l'étranger me semble-t-il, et certainement sous l'influence de la langue 
anglaise, d'utiliser une complétion comme synonyme d'un achèvement, d'un accomplissement, d'une réalisation 
terminée dans ses moindres détails. 

complétude

une complétude : 

• l'état, le caractère de ce qui est complet, achevé, parfait ; 
• la propriété d’un système formel dans lequel toute proposition vraie est démontrable, et réciproquement. 

une incomplétude : l'état de ce qui n'est pas complet, de ce qui n'est pas achevé. 

complexant, complexe, complexé, complexer

elle est complexante, il est complexant : suscite un complexe psychologique.

un (corps ou agent) complexant (en chimie).

elle ou il est complexe : est composé(e) d'éléments qui entretiennent des rapports nombreux, diversifiés, 
difficiles à saisir par l'esprit, et présentant souvent des aspects différents.

Les tentatives pour résoudre les équations du troisième degré, faisant appel aux racines carrées de nombres 
négatifs, ont conduit à l'invention des nombres complexes. En savoir plus : DicoNombre de Gérard Villemin.

On utilise parfois à tort les adjectifs compliqué et complexe. En effet, ces deux mots prêtent à confusion 
puisqu’ils comportent un sens commun qui est celui de « difficile ».
L’adjectif compliqué désigne ce qui est composé d’un grand nombre d’éléments ou ce qui est difficile à 
comprendre, à exécuter. On dira aussi d’une personne qu’elle est compliquée si elle aime la complication, si elle 
manque de simplicité dans ses rapports avec les autres. L’adjectif compliqué comporte donc un sens péjoratif. 
Une chose est compliquée parce qu’on l’a rendue compliquée, alors qu’elle aurait pu être simple.
Le mot complexe vient du latin complexus qui signifie « fait d’éléments différents, imbriqués ». En français, ce 
mot désigne ce qui se compose d’éléments différents, combinés d’une manière qui n’est pas immédiatement 
saisissable. Une chose est complexe en soi, en raison de sa nature même, et non par la faute de quelqu’un. C’est
pourquoi ce mot n’a rien de péjoratif. 
En résumé, une chose compliquée est embrouillée, difficile à faire ou à comprendre parce qu’on l'a conçue 
comme telle, alors qu’une chose complexe comporte en soi plusieurs éléments imbriqués, ce qui peut la rendre 
difficile à saisir. 
En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

une cellule hypercomplexe (en médecine), un nombre hypercomplexe (en mathématiques). 



A. un complexe : 

• un ensemble d'éléments divers qui, par suite de 
leur interdépendance, constituent un tout plus ou
moins cohérent ; 

• [chimie] une entité moléculaire formée par 
l'association de deux ou de plusieurs entités 
moléculaires, ioniques ou neutres ; l'espèce 
chimique correspondante. En anglais : complex. 
Voir aussi : adduit, composé en couronne, entité 
moléculaire, exciplexe, liaison de coordination, 
molécule hôte, molécule incluse. Journal officiel 
de la République française du 18/04/2001.

un complexe industriel : un groupement 
d'entreprises.

un complexe (touristique) : [économie et gestion 
d'entreprise - tourisme] un ensemble d'installations 
hôtelières et d'équipements de loisirs aménagés en un 
lieu par un même promoteur. On évitera de confondre « 
complexe » et « station », qui désigne un lieu de 
villégiature, bien que ces deux termes aient le même 
équivalent en anglais. En anglais : resort. Voir aussi : 
station. Journal officiel de la République française du 
12/02/2006.

Le clin d'œil de France Terme : station ou complexe ?

un complexe cohésine ou une cohésine : [biologie / 
biochimie et biologie moléculaire] un complexe 
protéique qui assure la cohésion des chromatides sœurs
entre elles durant la méïose et la mitose. En anglais : 
cohesin ; cohesin complex. Voir aussi : chromatide. 
Journal officiel de la République française du 
19/09/2015.

un complexe de blocage de l'expression génique 
par des ARN : [biologie / biochimie et biologie 
moléculaire] un complexe de protéines s'associant à un 
micro-aRN ou à un petit ARN interférent, qui intervient 
dans l'interférence par ARN en bloquant les ARN 
messagers cibles complémentaires ou en les 
hydrolysant. On trouve aussi le terme « complexe RISC 
». En anglais : RNA-induced silencing complex ; RISC. 
Voir aussi : ARN guide, complexe de blocage 
transcriptionnel par des ARN, interférence par ARN, 
micro-aRN, petit ARN interférent, protéine argonaute. 
Journal officiel de la République française du 
18/09/2011.

un complexe de blocage transcriptionnel par des 
ARN : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] un 
complexe protéique nucléaire qui, en se liant à de petits
ARN interférents, inhibe la transcription de séquences 
génomiques cibles par la formation et le maintien 
d’hétérochromatine, et entraîne simultanément la 
dégradation d’ARN messagers naissants. En anglais : 
RITS complex ; RNA-induced transcriptional silencing 
complex. Voir aussi : ARN guide, ARN messager, 
complexe de blocage de l'expression génique par des 
ARN, interférence par ARN, petit ARN interférent. 
Journal officiel de la République française du 
19/09/2015.

un complexe de reconnaissance de l'origine : 
[biologie / biochimie et biologie moléculaire] un 
complexe protéique lié à l'ADN, qui reconnaît le site où 
commence la réplication de l'ADN dans les 
chromosomes eucaryotes. En anglais : origin 

B. un complexe : 

• un ensemble de représentations et de souvenirs 
à forte valeur affective, contradictoires, 
partiellement ou totalement inconscients, et qui 
conditionnent en partie le comportement d'un 
individu ; 

• un trouble de caractère, et particulièrement une 
inquiétude ou une timidité ; 

• un gout, une attirance plus ou moins maladifs 
pour quelque chose. 

en savoir plus : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie de 
médecine ; dictionnaire des sciences animales.

elle est complexée, il est complexé : 

• souffre de complexes, particulièrement d'un 
complexe d'infériorité ; 

• est maladivement, exagérément timide. 

complexer : rendre quelqu'un complexé.

je complexe, tu complexes, il complexe, nous 
complexons, vous complexez, ils complexent ;
je complexais ; je complexai ; je complexerai ; je 
complexerais ;
j'ai complexé ; j'avais complexé ; j'eus complexé ; 
j'aurai complexé ; j'aurais complexé ;
que je complexe, que tu complexes, qu'il complexe, que
nous complexions, que vous complexiez, qu'ils 
complexent ;
que je complexasse, qu'il complexât, que nous 
complexassions ; que j'aie complexé ; que j'eusse 
complexé ;
complexe, complexons, complexez ; aie complexé, 
ayons complexé, ayez complexé ;
(en) complexant. 

décomplexer : libérer de complexes, d'une gêne, d'un 
sentiment d'infériorité.



recognition complex ; ORC. Voir aussi : origine de 
réplication. Journal officiel de la République française du
10/06/2012.

un complexe majeur d'histocompatibilité ou CMH : 
[biologie / génie génétique] une région du génome des 
animaux supérieurs, qui regroupe l'essentiel de 
l'information génétique codant des protéines cellulaires 
de surfaces spécifiques de chaque individu. En anglais : 
major histocompatibility complex ; MHC. Voir aussi : 
apprêtement de l'antigène. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

Selon les sens, le mot complexe est emprunté au latin ccomplexus participe passé du latin classique complecti « 
embrasser, comprendre » d'où la notion de « fait d'éléments différents, imbriqués », ou emprunté à l'allemand 
Komplex.

complexif, complexification, complexifier

elle est complexive, il est complexif : se dit d'une fleur dont les pétales s'embrassent par superposition.

une complexification : le fait de rendre complexe.

complexifier : rendre complexe .

je complexifie, tu complexifies, il complexifie, nous complexifions, vous complexifiez, ils complexifient ;
je complexifiais ; je complexifiai ; je complexifierai ; je complexifierais ;
j'ai complexifié ; j'avais complexifié ; j'eus complexifié ; j'aurai complexifié ; j'aurais complexifié ;
que je complexifie, que tu complexifies, qu'il complexifie, que nous complexifiions, que vous complexifiiez, qu'ils 
complexifient ;
que je complexifiasse, qu'il complexifiât, que nous complexifiassions ; que j'aie complexifié ; que j'eusse 
complexifié ;
complexifie, complexifions, complexifiez ; aie complexifié, ayons complexifié, ayez complexifié ;
(en) complexifiant. 

complexion, complexionner

une complexion : 

• la constitution et le tempérament physique ou moral de quelqu'un ; 
• l'étendue et leur généralité ; 
• la répartition et la structure. 

être de complexion à : être d'humeur à.

elle est complexionnée, il est complexionné : possède une certaine complexion.

complexionner : douer d'une certaine complexion. 

je complexionne, tu complexionnes, il complexionne, nous complexionnons, vous complexionnez, ils 
complexionnent ;
je complexionnais ; je complexionnai ; je complexionnerai ; je complexionnerais ;
j'ai complexionné ; j'avais complexionné ; j'eus complexionné ; j'aurai complexionné ; j'aurais complexionné ;
que je complexionne, que tu complexionnes, qu'il complexionne, que nous complexionnions, que vous 
complexionniez, qu'ils complexionnent ;
que je complexionnasse, qu'il complexionnât, que nous complexionnassions ; que j'aie complexionné ; que 
j'eusse complexionné ;
complexionne, complexionnons, complexionnez ; aie complexionné, ayons complexionné, ayez complexionné ;
(en) complexionnant. 

Le nom (une) complexion est emprunté au latin classique complexio « assemblage, union d'éléments » puis en 
bas latin et en latin médiéval « tempérament ». 

complexité

une complexité : 



• le caractère de ce qui est complexe ; 
• le fait d'être complexe. 

une hypercomplexité

complexuel

elle est complexuelle, il est complexuel : est relative ou relatif au complexe psychologique.

complexus

un complexus : 

• l'ensemble des phénomènes qui caractérisent une maladie ; 
• un ensemble complexe. 

un muscle petit complexus, un muscle grand complexus

compliance, compliant

une compliance : 

• en cardiologie, la capacité d’une grosse artère de se dilater lorsque la pression augmente (c’est l’inverse 
de l’élasticité, son rôle est d’amortir le choc de l’ondée systolique) ; 

• [santé et médecine / physiologie] l'aptitude d'une cavité organique à changer de volume sous l'influence 
d'une variation de pression. En français, il est recommandé de ne pas utiliser compliance pour « 
observance ». La compliance se mesure par le rapport de la variation de volume à la variation de 
pression, le rapport inverse étant appelé « élastance ». En anglais : compliance. Journal officiel de la 
République française du 03/06/2003. 

• [anglicisme inutile et inacceptable] : en thérapeutique, l'observance du traitement. 

elle est compliante, il est compliant : est pourvu(e) de compliance.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

complicatif, complication

elle est complicative, il est complicatif : complique. 

une complication : 

• un ensemble complexe d'éléments divers ; 
• un ensemble compliqué d'éléments défavorables, d'un gout discutable ou simplement hétéroclites ; 
• ce qui complique, une difficulté, un embarras.

des complications : des phénomènes pathologiques nouveaux résultant de l'évolution d'une maladie et appelant 
généralement un traitement particulier.

complice, complicité

une ou un complice : 

• celle, celui qui a pris ou prend part au même délit qu'une autre personne, qui a aidé ou aide quelqu'un à 
commettre un délit ; 

• celle, celui qui participe à quelque action plus ou moins répréhensible ou menée avec un certain secret, 
qui aide quelqu'un dans l'accomplissement d'une telle action ; 

• ce qui aide une personne dans l'accomplissement d'actions généralement répréhensibles. 

un comportement, un geste, un regard complice : qui manifeste un accord secret. 

une complicité : 

• une participation à un délit ou à un crime, une aide apportée à celui qui commet le délit, une entente 
criminelle ; 

• une entente secrète ou tacite entre deux ou plusieurs personnes 
• aide secrète apportée par quelque chose à quelqu'un dans l'accomplissement d'une action. 



Le mot complice est emprunté au bas latin complex, complicis « uni, associé » spécialement en latin 
ecclésiastique au sens de « celui qui s'associe à quelqu'un pour commettre un méfait ».

complies

les complies : l'heure canoniale portant l'office divin à son achèvement et venant après les vêpres.

Le nom (des) complies est une adaptation d'après l'ancien français complir (voir : accomplir) du latin chrétien 
completa [hora], completae [horae], littéralement « heure qui termine, complète l'office ».

compliment, complimentaillerie, complimenter, complimenteur 

un compliment : 

• une parole élogieuse que l'on adresse à quelqu'un en différentes occasions ; 
• une formule de civilité adressée oralement ou par écrit à quelqu'un ; 
• un petit morceau en prose ou en vers que l'on adresse à quelqu'un à l'occasion d'une fête ou d'une 

cérémonie officielle. 

une complimentaillerie : un compliment tenant plus de la moquerie que de l'éloge.

complimenter : 

• adresser à quelqu'un des compliments ; 
• flatter. 

se complimenter de : se féliciter de. 

je complimente, tu complimentes, il complimente, nous 
complimentons, vous complimentez, ils complimentent ;
je complimentais ; je complimentai ; je 
complimenterai ; je complimenterais ;
j'ai complimenté ; j'avais complimenté ; j'eus 
complimenté ; j'aurai complimenté ; j'aurais 
complimenté ;
que je complimente, que tu complimentes, qu'il 
complimente, que nous complimentions, que vous 
complimentiez, qu'ils complimentent ;
que je complimentasse, qu'il complimentât, que nous 
complimentassions ; que j'aie complimenté ; que 
j'eusse complimenté ;
complimente, complimentons, complimentez ; aie 
complimenté, ayons complimenté, ayez complimenté ;
(en) complimentant. 

je me complimente, tu te complimentes, il se 
complimente, nous nous complimentons, vous vous 
complimentez, ils se complimentent ;
je me complimentais ; je me complimentai ; je me 
complimenterai ; je me complimenterais ;
je me suis complimenté(e) ; je m'étais 
complimenté(e) ; je me fus complimenté(e) ; je me 
serai complimenté(e) ; je me serais complimenté(e) ;
que je me complimente, que tu te complimentes, qu'il 
se complimente, que nous nous complimentions, que 
vous vous complimentiez, qu'ils se complimentent ;
que je me complimentasse, qu'il se complimentât, que 
nous nous complimentassions ; que je me sois 
complimenté(e) ; que je me fusse complimenté(e) ;
complimente-toi, complimentons-nous, complimentez-
vous ; sois complimenté(e), soyons complimentées, 
soyons complimentés, soyez complimenté(e)(es)(s) ;
(en) se complimentant. 

elle est complimenteuse, il est complimenteur : 

• adresse beaucoup de compliments ; 
• exprime des compliments. 

une complimenteuse, un complimenteur : celle, celui qui fait des compliments.

Le nom (un) compliment est emprunté à l'italien complimento « acte ou expression d'hommage », lui-même 
emprunté à l'espagnol cumplimiento « abondance » « compliment », dérivé de cumplir, du latin complere 
(accomplir).

La pensée de Pierre de Jade : Le compliment d'abject, direct ou indirect, ne s'accorde avec rien. 

compliquailler, compliqué, compliquer

compliquailler : rendre compliqué.

je compliquaille, tu compliquailles, il compliquaille, nous compliquaillons, vous compliquaillez, ils 
compliquaillent ;



je compliquaillais ; je compliquaillai ; je compliquaillerai ; je compliquaillerais ;
j'ai compliquaillé ; j'avais compliquaillé ; j'eus compliquaillé ; j'aurai compliquaillé ; j'aurais compliquaillé ;
que je compliquaille, que tu compliquailles, qu'il compliquaille, que nous compliquaillions, que vous 
compliquailliez, qu'ils compliquaillent ;
que je compliquaillasse, qu'il compliquaillât, que nous compliquaillassions ; que j'aie compliquaillé ; que j'eusse 
compliquaillé ;
compliquaille, compliquaillons, compliquaillez ; aie compliquaillé, ayons compliquaillé, ayez compliquaillé ;
(en) compliquaillant. 

elle est compliquée, il est compliqué : 

• est composé(e) d'éléments qui entretiennent des rapports nombreux, diversifiés et difficiles à saisir ; 
• a l'air de chercher la difficulté en fuyant la simplicité ou en s'en montrant incapable ; 
• est mêlé(e) à d'autres choses de telle sorte que l'ensemble ainsi constitué est complexe ; 
• pour une maladie, est aggravée par des complications. 

compliquer : rendre moins simple en multipliant les composantes. 

je complique, tu compliques, il complique, nous compliquons, vous compliquez, ils compliquent ;
je compliquais ; je compliquai ; je compliquerai ; je compliquerais ;
j'ai compliqué ; j'avais compliqué ; j'eus compliqué ; j'aurai compliqué ; j'aurais compliqué ;
que je complique, que tu compliques, qu'il complique, que nous compliquions, que vous compliquiez, qu'ils 
compliquent ;
que je compliquasse, qu'il compliquât, que nous compliquassions ; que j'aie compliqué ; que j'eusse compliqué ;
complique, compliquons, compliquez ; aie compliqué, ayons compliqué, ayez compliqué ;
(en) compliquant. 

L’emphase est produite par une volonté d’exagération, mais aussi par un manque de confiance dans les mots. Il 
semble ainsi que difficile ne soit plus guère employé, comme si ce qui n’était que difficile paraissait trop simple 
pour être digne d’attention, et cet adjectif se voit bien souvent remplacé, à tort, par compliqué, voire par 
complexe. Il conviendrait pourtant de redonner aux mots leur véritable sens plutôt que de les affaiblir en les 
employant à tort et à travers, et de réserver l’hyperbole à quelque tournure plaisante. En savoir plus : Académie 
française.

Le nom (une) complication est emprunté au bas latin complicatio proprement « action de plier, de rouler » au 
figuré « embarras, confusion » et en mathématiques « multiplication ». 

Le verbe compliquer est emprunté au latin classique complicare littéralement « plier en enroulant » d'où au 
figuré la notion d'embarras, d'entrave : complica notio « idée confuse ».

complot, complotation, comploter, comploterie, comploteur, complotier, complotin

un complot : 

• un dessein secret, concerté entre plusieurs personnes, avec l'intention de nuire à l'autorité d'un 
personnage public ou d'une institution ; 

• un projet quelconque concerté secrètement entre deux ou plusieurs personnes. 

une complotation : un complot.

comploter : 

• préparer secrètement et à plusieurs ; 
• ourdir des complots ; 
• élaborer des projets mystérieux et secrets. 

je complote, tu complotes, il complote, nous complotons, vous complotez, ils complotent ;
je complotais ; je complotai ; je comploterai ; je comploterais ;
j'ai comploté ; j'avais comploté ; j'eus comploté ; j'aurai comploté ; j'aurais comploté ;
que je complote, que tu complotes, qu'il complote, que nous complotions, que vous complotiez, qu'ils complotent
;
que je complotasse, qu'il complotât, que nous complotassions ; que j'aie comploté ; que j'eusse comploté ;
complote, complotons, complotez ; aie comploté, ayons comploté, ayez comploté ;
(en) complotant.  

une comploterie : l'action de comploter sans cesse. 

une comploteuse, un comploteur ou complotier, complotin : celle, celui qui complote.



compluvium 

un compluvium : une ouverture carrée dans le toit de l'atrium pour que les eaux de pluie se déversent dans 
l'impluvium.

compo

une compo : une composition.

compograveur, compogravure 

une compograveuse, un compograveur : une entreprise ou une personne qui fait de la compogravure. 

une compogravure : l'activité regroupant la composition et la photogravure pour l'imprimerie.

componction, componctueux 

une componction : 

• une douleur, une amertume ; 
• une contrition ; 
• une attitude de regret, d'humilité, de recueillement qui peut être affectée et ostentatoire ; 
• un air solennel un peu ridicule, une gravité exagérée. 

elle est componctueuse, il est componctueux : pour une personne, un aspect de son comportement physique, 
est pleine ou plein de componction.

Le nom (une) componction est emprunté au bas latin compunctio proprement « piqure » employé dans le 
domaine médical au sens de « douleur poignante » et chez les auteurs chrétiens au sens de « piqure morale, 
amertume » et « douleur de l'âme causée par le sentiment du péché ».

componé

elle est componée, il est componé : en parlant des pièces honorables ou de la bordure d'un écu, est 
constitué(e) de carrés alternés de couleur ou de métal différents. 

On a lu aussi componné.

Le mot componé est une altération, sous l'influence de composer (en latin componere) de l'ancien français 
coponné, couponné, un terme d'héraldique qualifiant des pièces composées d'éléments carrés alternés, lui-même
dérivé de coupon.

componende

une componende : 

• une taxe perçue par le Saint-Siège, ou par un évêché, auprès de ceux qui veulent obtenir quelque 
dispense ou les provisions de quelque bénéfice ; 

• un bureau chargé de la perception de cette taxe. 

Le nom (une) componende est emprunté au latin médiéval componendum, de componere (voir : composer).

componium

un componium : un orgue à cylindre pourvu d'un dispositif permettant des variations infinies sur un thème 
musical donné.

Le nom (un) componium est dérivé du radical du latin componere (voir : composer), avec le suffixe -ium sur le 
modèle d'harmonium et de psalterium.

comporte 

une comporte : une cuve de bois cerclée de fer.



Le nom (une) comporte est emprunté au languedocien occidental comporta, déverbal de comportar proprement 
« porter ensemble », en latin comportare (voir : comporter).

comportement, comportemental, comportementalisme, comportementaliste, comporter

un comportement : 

• une manière d'être ou d'agir ; 
• l'ensemble des manifestations et des actions extérieures d’un individu, habituelles ou occasionnelles, 

tenant lieu d’interaction et de communication avec l’environnement, depuis la seule apparence physique 
jusqu’au geste intentionnel. 

un comportement au feu : la manière dont un matériau de construction réagit et résiste à un feu. En anglais : 
fire performance. En savoir plus : Vocabulaire de la construction (Office québécois de la langue française).

un comportement d'entreprise : [économie et gestion d'entreprise] En anglais : corporate behavior (EU), 
corporate behaviour (GB). Journal officiel de la République française du 17/06/2012. 

elle est comportementale, il est comportemental : est relative ou relatif au comportement. 
elles sont comportementales, ils sont comportementaux 

une aide logicielle comportementale : Vocabulaire de la réalité virtuelle (Office québécois de la langue française).

un comportementalisme : 

• un béhaviorisme ; 
• une théorie psychologique issue des travaux des psychologues expérimentalistes. 

une ou un comportementaliste animalier : une ou un spécialiste de la relation et de l’influence que l’Homme 
exerce sur l’animal (et inversement), et des conséquences de cette influence en terme de comportement de 
l’animal ; en savoir plus : Wamiz.

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

comporter : 

• rendre possible, permettre quelque chose ; 
• se composer de. 

se comporter : 

• agir de telle ou telle manière dans une situation donnée ; 
• fonctionner, réagir d'une certaine façon. 

je comporte, tu comportes, il comporte, nous 
comportons, vous comportez, ils comportent ;
je comportais ; je comportai ; je comporterai ; je 
comporterais ;
j'ai comporté ; j'avais comporté ; j'eus comporté ; 
j'aurai comporté ; j'aurais comporté ;
que je comporte, que tu comportes, qu'il comporte, que 
nous comportions, que vous comportiez, qu'ils 
comportent ;
que je comportasse, qu'il comportât, que nous 
comportassions ; que j'aie comporté ; que j'eusse 
comporté ;
comporte, comportons, comportez ; aie comporté, 
ayons comporté, ayez comporté ;
(en) comportant. 

je me comporte, tu te comportes, il se comporte, nous 
nous comportons, vous vous comportez, ils se 
comportent ;
je me comportais ; je me comportai ; je me comporterai
; je me comporterais ;
je me suis comporté(e) ; je m'étais comporté(e) ; je me
fus comporté(e) ; je me serai comporté(e) ; je me 
serais comporté(e) ;
que je me comporte, que tu te comportes, qu'il se 
comporte, que nous nous comportions, que vous vous 
comportiez, qu'ils se comportent ;
que je me comportasse, qu'il se comportât, que nous 
nous comportassions ; que je me sois comporté(e) ; 
que je me fusse comporté(e) ;
comporte-toi, comportons-nous, comportez-vous ; sois 
comporté(e), soyons comportées, soyons comportés, 
soyez comporté(e)(es)(s) ;
(en) se comportant. 

Le verbe comporter est emprunté au latin classique comportare « porter, transporter, réunir dans un lieu, 
amasser ».



Les mots colporter (altération de comporter sous l'influence de l'expression « porter à col ») (voir : CNRTL) et 
comporter (français moderne) (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.

composant, composante

un (élément) composant ou une composante : ce qui entre dans la composition d'un tout ou d'un composé. 

un composant : [habitat et construction / matériaux de construction] un produit fabriqué comme unité distincte
pour une ou plusieurs fonctions spécifiques, destiné à être intégré dans une construction. En anglais : 
component. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un composant discret : un composant électronique élémentaire. Exemples : diode, transistor, résistance, etc. 
En anglais : discrete component. Journal officiel de la République française du 26/03/2002. 

un composant spécifique standard ou CSS : un composant électronique destiné à une application donnée et 
figurant au catalogue d'un fournisseur. En anglais : application specific standard product ; ASSP. Voir aussi : 
circuit intégré développé pour un client. Journal officiel de la République française du 21/04/2011.

Bref, même si les noms composant et composante ont pratiquement le même sens, on les emploie généralement
dans des contextes différents : composant est plutôt utilisé pour désigner des éléments entrant dans la 
composition d’une chose concrète, alors que composante désigne plus souvent un élément faisant partie d’un 
ensemble complexe et abstrait. En savoir plus : Office québécois de la langue française

une composante (au) sol : [spatiologie / infrastructures] l'ensemble des installations sur Terre participant au 
fonctionnement d'un système spatial, telles que station terrienne, réseau de télécommunication, centre de 
traitement de l'information, centre de contrôle, centre de contrôle de mission. Le terme « composante au sol » 
utilisé seul désigne toujours des installations sur Terre mais il peut être qualifié pour désigner aussi des 
installations de la composante spatiale situées sur le sol d'un autre astre ; on dira alors « composante au sol 
lunaire », « composante au sol martienne ». On dit aussi, dans la même acception, « composante terrestre ». En
radiocommunication, on utilise le terme « secteur terrien » (en anglais : earth segment). L'expression « secteur 
sol » est déconseillée dans ce sens ; l'emploi du terme « segment » à la place du terme « composante » est à 
éviter. En anglais : ground segment. Voir aussi : composante spatiale. Journal officiel de la République française 
du 22/09/2000.

une composante de force : [défense / opérations] la partie d’une force interarmées ou d’une force 
internationale en opération, qui correspond à l’ensemble des moyens fournis par l’une des trois armées ou par 
les forces spéciales. En anglais : force component. Journal officiel de la République française du 05/12/2013.

une composante spatiale : [spatiologie / véhicules spatiaux] l'ensemble des engins spatiaux et des 
installations situées dans l'espace et participant au fonctionnement d'un système spatial. Par exemple, une 
composante spatiale martienne peut comprendre, à la fois, une composante au sol sur Mars et une composante 
en orbite martienne. En radiocommunication, on utilise le terme « secteur spatial ». L'emploi du terme « 
segment » à la place du terme « composante » est à éviter. En anglais : space segment. Voir aussi : composante
au sol. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

composat

un composat : [matériaux / polymères] un mélange intime d'un ou de plusieurs polymères avec d'autres 
substances telles que des charges, des plastifiants ou des colorants, qui est utilisé comme matière première dans
des machines destinées à fabriquer des objets en matière plastique. En anglais : compound. Journal officiel de la
République française du 16/10/2011. 

composé, composée

elle est composée, il est composé : 

• est formé(e) de plusieurs parties ou d'éléments divers ; 
• est élaboré(e), étudié(e), travaillé(e). 

Les nombres composés sont les entiers naturels non premiers, c'est-à-dire ceux qui admettent plus de deux 
diviseurs, autrement-dit qui admettent au moins un diviseur autre que 1 et lui-même. En savoir plus : 
DicoNombre de Gérard Villemin.

un composé : 

• un tout constitué d'éléments divers ; 
• une substance chimique formée de plusieurs atomes et dont la composition est constante ; 



• un corps ou une espèce chimique formé(e) par la combinaison de deux ou plusieurs éléments). 

un composé d’inclusion, un composé (en) couronne, un composé méso, un composé racémique, un composé 
semi-amphiphile : Vocabulaire de la chimie et des matériaux 

un composé d'inclusion : [chimie] un composé dont l'un des composants forme une cavité de taille limitée ou 
un réseau cristallin dans lesquels sont logées la ou les entités moléculaires d'une seconde espèce chimique. 
L'attraction entre l'hôte et la ou les molécules incluses étant due à des forces de Van der Waals, il n'y a pas de 
liaisons chimiques fortes entre ces espèces. En anglais : inclusion complex ; inclusion compound. Voir aussi : 
clathrate, entité moléculaire, molécule hôte, molécule incluse . Journal officiel de la République française du 
08/10/2003.

un composé (en) couronne : [chimie] un assemblage monocyclique comportant au moins trois sites liants 
retenus ensemble par des liaisons covalentes et suffisamment proches pour former des chélates avec des 
espèces cationiques incluses en position centrale ou quasi centrale. On peut citer comme exemples de telles 
molécules les éthers-couronnes, capables de fixer les cations alcalins. En anglais : coronand ; coronate ; crown 
compound. Voir aussi : chélate, complexe, cryptand, indice de coordination, ligand, macrocycle . Journal officiel 
de la République française du 08/10/2003.

un composé méso : [chimie / stéréochimie] une espèce chimique constituée d'entités moléculaires achirales du
fait de la présence, par paires, de groupes énantiotopes. Du grec mesos, « situé au milieu ». « Méso » a pour 
origine le qualificatif « mésotartrique » attribué à l'acide tartrique optiquement inactif, indédoublable, découvert 
par Pasteur. « Méso » est à considérer comme le stéréodescripteur attribué à un membre achiral d'un ensemble 
de diastéréo-isomères comportant au moins un membre chiral. En anglais : meso-compound. Voir aussi : 
dédoublement d'un racémique, énantiotope, stéréodescripteur. Journal officiel de la République française du 
18/04/2001.

un composé racémique : [chimie / stéréochimie] un composé cristallin homogène formé par deux 
énantiomères présents en quantités égales dans la maille élémentaire. En anglais : racemic compound. Voir 
aussi : conglomérat racémique, énantiomère, racémique. Journal officiel de la République française du 
18/04/2001.

un composé semi-amphiphile : [chimie physique] un composé doué de propriétés amphiphiles, formé par 
combinaison de deux espèces chimiques, l'une amphiphile et l'autre non amphiphile. L'usage de cette expression
est généralement restreint aux composés montrant une activité fonctionnelle spécifique liée à la présence de 
l'espèce non amphiphile. En anglais : co-amphiphilic compound. Voir aussi : amphiphile, coétalement. Journal 
officiel de la République française du 15/06/2003.

un composé sémiochimique : [biochimie et biologie moléculaire - biologie cellulaire] une substance émise 
dans l’environnement par un organisme, qui joue le rôle de signal chimique entre individus d’une même espèce 
ou entre individus d’espèces différentes. Les allomones, les kairomones, les synomones et les phéromones sont 
des composés sémiochimiques. En anglais : semiochemical compound. Voir aussi : allomone, kairomone, 
synomone. Journal officiel de la République française du 16/09/2014.

les composées : une famille de plantes dont le principal caractère est de posséder des fleurs groupées en 
capitules. 
une composée 
On a lu aussi composacées ou compositées. 

composer

composer : 

• former un tout par assemblage ou combinaison de divers éléments ; 
• créer un livre, une pièce, un scénario; une chanson, un air de musique, un discours,... ; 
• faire un exercice de mise en ordre et de synthèse sur un sujet donné ; 
• modifier et arranger son attitude ou son expression selon l'apparence que l'on veut donner de soi ; 
• faire un effort pour arriver à une entente avec quelqu'un en faisant des concessions. 

se composer de : 

• en être constitué ; 
• se former ainsi.

je compose, tu composes, il compose, nous composons,
vous composez, ils composent ;
je composais ; je composai ; je composerai ; je 
composerais ;
j'ai composé ; j'avais composé ; j'eus composé ; j'aurai 
composé ; j'aurais composé ;

je me compose, tu te composes, il se compose, nous 
nous composons, vous vous composez, ils se composent
;
je me composais ; je me composai ; je me composerai ;
je me composerais ;
je me suis composé(e) ; je m'étais composé(e) ; je me 



que je compose, que tu composes, qu'il compose, que 
nous composions, que vous composiez, qu'ils composent
;
que je composasse, qu'il composât, que nous 
composassions ; que j'aie composé ; que j'eusse 
composé ;
compose, composons, composez ; aie composé, ayons 
composé, ayez composé ;
(en) composant. 

elles se sont composé une attitude, elles ont composé 
leur attitude.

fus composé(e) ; je me serai composé(e) ; je me serais 
composé(e) ;
que je me compose, que tu te composes, qu'il se 
compose, que nous nous composions, que vous vous 
composiez, qu'ils se composent ;
que je me composasse, qu'il se composât, que nous 
nous composassions ; que je me sois composé(e) ; que 
je me fusse composé(e) ;
compose-toi, composons-nous, composez-vous ; sois 
composé(e), soyons composées, soyons composés, 
soyez composé(e)(es)(s) ;
(en) se composant. 

Le verbe composer est une adaptation, d'après poser, du latin classique componere (composé de cum et ponere 
« placer ») littéralement « poser ensemble, placer ensemble » d'où « faire un tout à l'aide d'éléments, écrire (un
ouvrage) » et « accorder, mettre en ordre, régler un différend, convenir de quelque chose ».

Le verbe décomposer (= séparer en éléments, analyser, résoudre, altérer, pourrir), se décomposer : se putrifier, 
pourrir, avoir une physionomie altérée, modifiée) est dérivé de composer. D'où : elle ou il est décomposable, un 
décomposeur, une décomposition. 

Le verbe recomposer est dérivé de composer. D'où : il est recomposé, une recomposition.

composeur-titreur, composeuse

un composeur-titreur (pour l'imprimerie) 

une composeuse : une machine à composer pour l'imprimerie.

composite

elle ou il est composite : 

• est caractérisé(e) par l'hétérogénéité des éléments d'un tout ; 
• est composé(e) de plusieurs éléments ou matériaux. 

Le mot composite est emprunté au latin classique compositus (participe passé de componere, composer) « fait 
d'éléments divers ». 

Les mots compote (latin compositus, participe passé) (voir : CNRTL) et composite (latin composita, participe 
passé féminin de compositus) (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.

compositeur, composition, compositionnel

une compositrice, un compositeur : 

• celle, celui qui compose des œuvres de l'esprit ; 
• celle, celui qui compose pour l'imprimerie ; 
• celle, celui qui est chargé(e) d'amener deux parties en conflit à composer ensemble par les voies de la 

concession et de l'équité et non obligatoirement à l'aide de la loi. 

une composition : 

• l'action de composer ; son résultat ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

une composition colorée : [télédétection spatiale - spatiologie] une image dont l'interprétation est facilitée par
une ou plusieurs combinaisons de couleurs significatives. Une image en équidensité colorée est un exemple de 
composition colorée. En anglais : color composite (EU), colour composite (GB). Voir aussi : image en équidensité
colorée. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une composition (d'images) : [audiovisuel / cinéma] l'action d'assembler différents éléments visuels en vue 
de constituer une image unique. En anglais : compositing. Journal officiel de la République française du 
15/09/2006.

la composition de l'actif : Office québécois de la langue française. 



elle est compositionnelle, il est compositionnel : en parlant d'une méthode ou d'une démarche créatrice, a 
rapport à la composition.

Le nom (une) composition est emprunté au latin classique compositio (de componere « composer ») 
littéralement « action de mettre ensemble » d'où « préparation de quelque chose », « création d'une œuvre, 
d'un ouvrage littéraire », « disposition, agencement », « accommodement, accord ». 

compossibilité, compossible

une compossibilité : pour des choses, des événements, la possibilité d'exister en même temps) 

elle ou il est compossible : en philosophie, peut exister, passer à l'acte en même temps qu'une autre chose.

elle ou il est in-compossible 

Le mot compossible est dérivé de possible.

compost, compostage, composter, composteur, compostière

un compost : 

• un mélange de bonnes terres, de fumier, de 
résidus organiques et de matières minérales, 
périodiquement arrosé avec du purin, et utilisé 
comme amendement ; 

• un mélange fermenté de résidus agricoles et 
urbains. 

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

un compostage (1) : [environnement / déchets] un 
traitement biologique de déchets organiques par 
fermentation aérobie permettant d'obtenir du compost. 
Le terme « compostage » désigne, dans son acception 
première, l'amendement des terres à l'aide de compost. 
En anglais : composting. Voir aussi : bioplastique. 
Journal officiel de la République française du 
12/04/2009. 

composter (1) : 

• amender une terre avec du compost ; 
• transformer en compost. 

un composteur ou une compostière [Québec], un 
bac de compostage, bac à compost, silo à compost
: un contenant utilisé pour la fermentation et la 
décomposition de déchets végétaux afin de les 
transformer en engrais. Office québécois de la langue 
française.

en savoir plus : Composter c'est facile !

Le nom (un) compost vient de l'ancien français compost 
« mêlé, composé » de même origine que compote.

un compostage (2) : l'action de perforer au 
composteur.

composter (2) : imprimer, marquer, perforer à l'aide 
d'un composteur. 

je composte, tu compostes, il composte, nous 
compostons, vous compostez, ils compostent ;
je compostais ; je compostai ; je composterai ; je 
composterais ;
j'ai composté ; j'avais composté ; j'eus composté ; 
j'aurai composté ; j'aurais composté ;
que je composte, que tu compostes, qu'il composte, que
nous compostions, que vous compostiez, qu'ils 
compostent ;
que je compostasse, qu'il compostât, que nous 
compostassions ; que j'aie composté ; que j'eusse 
composté ;
composte, compostons, compostez ; aie composté, 
ayons composté, ayez composté ;
(en) compostant. 

un composteur (2) : 

• un outil sur lequel le typographe assemble les 
caractères lors de la composition ; 

• un appareil mécanique comprenant une série de 
lettres, de chiffres amovibles, que l'on utilise 
pour marquer, numéroter, dater, perforer des 
pages, des fiches, des tickets. 

Le nom (un) composteur est emprunté à l'italien 
compositore, terme de typographie, proprement « 
compositeur ».

compotation 

une compotation : l'action de boire ensemble.

Le nom (une) compotation est emprunté au latin classique compotatio « action de boire ensemble, réunion de 
convives » (composé de cum « avec » et de potatio « action de boire, beuverie »).



compote, compotée, compoter, compotier

une compote : 

• un ragout de gibier à plumes ; 
• un entremets de fruits cuits ; 
• un ensemble de choses abstraites confus, fade ou parfois agréable. 

être en compote, être en marmelade : être tout meurtri, en piteux état.

Ainsi, le complément qui détermine les mots confiture, marmelade, compote, coulis, purée et pâte se met 
généralement au pluriel. On écrira : une compote de pommes, de la confiture de fraises, une marmelade 
d’oranges, de la pâte de tomates, de la purée de pommes, du coulis de framboises, etc., mais de la compote de 
rhubarbe. On peut penser que le pluriel se justifie dans les premiers exemples par le fait que les fruits dont il est
question (pommes, fraises, oranges, tomates, framboises) sont des réalités nombrables, que l’on peut compter, 
alors que ce n’est pas le cas pour rhubarbe, d’où le singulier. En savoir plus : Office québécois de la langue 
française. 

une compotée : une préparation de produits cuits très lentement. 

compoter : cuire longuement à feu doux.

je compote, tu compotes, il compote, nous compotons, vous compotez, ils compotent ;
je compotais ; je compotai ; je compoterai ; je compoterais ;
j'ai compoté ; j'avais compoté ; j'eus compoté ; j'aurai compoté ; j'aurais compoté ;
que je compote, que tu compotes, qu'il compote, que nous compotions, que vous compotiez, qu'ils compotent ;
que je compotasse, qu'il compotât, que nous compotassions ; que j'aie compoté ; que j'eusse compoté ;
compote, compotons, compotez ; aie compoté, ayons compoté, ayez compoté ;
(en) compotant. 

un compotier : 

• un plat creux monté sur pied dans lequel on sert des desserts variés ou des fruits crus ; 
• son contenu. 

s'en faire péter le compotier : s'efforcer en vain d'obtenir quelque chose.

Le nom (une) compote est emprunté au latin composita « mets composé de plusieurs éléments », de componere
(composer).

Les mots compote (latin compositus, participe passé) (voir : CNRTL) et composite (latin composita, participe 
passé féminin de compositus) (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.

compound, compoundage, compounder

voir : France Terme. 

un dispositif compound, une machine compound : qui comporte plusieurs éléments associés.

un produit compound : qui est formé d'un mélange de plusieurs substances. 

un compoundage : une association, une combinaison de plusieurs éléments.

compounder : combiner, mélanger.

je compounde, tu compoundes, il compounde, nous compoundons, vous compoundez, ils compoundent ;
je compoundais ; je compoundai ; je compounderai ; je compounderais ;
j'ai compoundé ; j'avais compoundé ; j'eus compoundé ; j'aurai compoundé ; j'aurais compoundé ;
que je compounde, que tu compoundes, qu'il compounde, que nous compoundions, que vous compoundiez, 
qu'ils compoundent ;
que je compoundasse, qu'il compoundât, que nous compoundassions ; que j'aie compoundé ; que j'eusse 
compoundé ;
compounde, compoundons, compoundez ; aie compoundé, ayons compoundé, ayez compoundé ;
(en) compoundant.

Le mot anglais compound (pour compouned, de to compound [compoune]) « composé, combiné, composite » 
est en usage dans de nombreux domaines techniques.

[en anglais : compound] un composat : un mélange intime d'un ou de plusieurs polymères avec d'autres 
substances telles que des charges, des plastifiants ou des colorants, qui est utilisé comme matière première dans
des machines destinées à fabriquer des objets en matière plastique.



[en anglais : compound (helicopter)] un combiné : un giravion possédant une voilure tournante d'hélicoptère 
pour le vol vertical ou stationnaire en plus d'une voilure fixe et d'un propulseur d'avion pour le vol en translation.

[en anglais : compound monolayer] une monocouche recomposée : une monocouche composite dans laquelle
l'association spécifique entre constituants différents conduit à la structure unique bidimensionnelle recherchée.

[en anglais : cage compound ; clathrate] un clathrate : un composé d'inclusion dans lequel la molécule incluse 
est enfermée dans une cage formée par la molécule hôte ou par un réseau de molécules hôtes) [Du grec 
klathron, « fermeture ». L'expression « composé en cage » est déconseillée.]

[en anglais : inclusion complex ; inclusion compound] un composé d'inclusion : un composé dont l'un des 
composants forme une cavité de taille limitée ou un réseau cristallin dans lesquels sont logées la ou les entités 
moléculaires d'une seconde espèce chimique) [L'attraction entre l'hôte et la ou les molécules incluses étant due à
des forces de Van der Waals, il n'y a pas de liaisons chimiques fortes entre ces espèces.]

[en anglais : coronand ; coronate ; crown compound] un composé (en) couronne : un assemblage 
monocyclique comportant au moins trois sites liants retenus ensemble par des liaisons covalentes et 
suffisamment proches pour former des chélates avec des espèces cationiques incluses en position centrale ou 
quasi centrale) [On peut citer comme exemples de telles molécules les éthers-couronnes, capables de fixer les 
cations alcalins.] 

[en anglais : meso-compound] un composé méso : une espèce chimique constituée d'entités moléculaires 
achirales du fait de la présence, par paires, de groupes énantiotopes) [Du grec mesos, « situé au milieu ». « 
Méso » a pour origine le qualificatif « mésotartrique » attribué à l'acide tartrique optiquement inactif, 
indédoublable, découvert par Pasteur. « Méso » est à considérer comme le stéréodescripteur attribué à un 
membre achiral d'un ensemble de diastéréo-isomères comportant au moins un membre chiral.]

[en anglais : racemic compound] un composé racémique : un composé cristallin homogène formé par deux 
énantiomères présents en quantités égales dans la maille élémentaire.

[en anglais : co-amphiphilic compound] un composé semi-amphiphile : un composé doué de propriétés 
amphiphiles, formé par combinaison de deux espèces chimiques, l'une amphiphile et l'autre non amphiphile) 
[L'usage de cette expression est généralement restreint aux composés montrant une activité fonctionnelle 
spécifique liée à la présence de l'espèce non amphiphile.]

[en anglais : semiochemical compound] un composé sémiochimique : une substance émise dans 
l’environnement par un organisme, qui joue le rôle de signal chimique entre individus d’une même espèce ou 
entre individus d’espèces différentes.) [Les allomones, les kairomones, les synomones et les phéromones sont 
des composés sémiochimiques.]

[en anglais : sheet molding compound (EU) ; sheet moulding compound (GB) ; SMC] un préimprégné en 
feuille : un préimprégné destiné à être mis en œuvre par compression, constitué d'une nappe de fibres de verre
non tissées, d'une résine thermodurcissable et de charges. 

[en anglais : bulk molding compound (EU) ; bulk moulding compound (GB) ; BMC] un préimprégné en vrac ou
prémix : un préimprégné destiné à être mis en œuvre par compression, se présentant sous la forme d'une pâte 
constituée d'un renfort de fibres de verre coupées, d'une résine thermodurcissable et de charges.

[en anglais : turbocompound] un turborécupérateur : un dispositif de récupération de l'énergie d'échappement
d'un moteur diesel, qui comporte une turbine de suralimentation et une turbine agissant sur l'arbre moteur.

comprador

le comprador, la bourgeoisie comprador : l'élite locale d'un pays en voie de développement qui s'enrichit des 
liens tissés avec les métropoles. 

en savoir plus : Université de Sherbrooke.

compréhensibilité, compréhensible 

une compréhensibilité : la qualité de ce qui est compréhensible, de ce qui peut être compris.

une incompréhensibilité : le caractère de celui ou de ce qui est incompréhensible.

elle ou il est compréhensible : 

• peut être comprise ou compris, recevoir une représentation nette dans l'esprit ; 
• dont la signification peut être saisie intellectuellement, par actualisation d'une connaissance mémorisée 

antérieurement ; 
• dont on peut saisir le sens profond dans un effort de réflexion, par rattachement aux causes, aux 

conséquences ; 



• peut être appréhendé(e) intuitivement dans sa réalité, dans la vérité de sa nature, par une communion 
affective, spirituelle, voire par une indulgente complicité allant jusqu'à l'approbation explicite. 

elle ou il est incompréhensible : 

• est impossible ou extrêmement difficile à comprendre, à appréhender ; 
• est inexplicable, déconcertante ou déconcertant, injustifiable, inintelligible, obscur(e). 

incompréhensiblement

Les adjectifs compréhensif et compréhensible sont attestés depuis plusieurs siècles dans notre langue ; l’un et 
l’autre viennent du latin, le premier de comprehensivus, « qui comprend, qui contient », le second de 
comprehensibilis, « qui peut être saisi, concevable, compréhensible », deux formes qui dérivent de 
comprehendere, « saisir ensemble », puis « saisir par la pensée, comprendre ». En français compréhensible 
signifie « qui peut être compris », et compréhensif « qui a la faculté de saisir par l’esprit » (une intelligence 
compréhensive), puis « qui juge avec indulgence ». Ces deux termes ne sont donc pas synonymes et un texte où
l’on emploierait l’un pour l’autre serait bien peu compréhensible. En savoir plus : Académie française _ Parler 
français _ Office québécois de la langue française.

compréhensif, compréhension, compréhensivement, compréhensivité

elle est compréhensive, il est compréhensif (1) : 

• possède en soi un nombre plus ou moins grand 
d'éléments ; 

• a un riche contenu sémantique ; 
• a une riche compréhension ; 
• atteint dans sa portée, le maximum d'étendue 

possible. 

[en anglais : comprehensive insurance ] une assurance
multirisque

[en anglais : comprehensive approach ; integrated 
management] une gestion intégrée : un mode de 
gestion de certaines activités qui intègre, dès la phase 
de conception, l'ensemble des facteurs écologiques, 
économiques et sociaux qui leur sont liés. En évaluant 
l'ensemble de ses conséquences sur un milieu donné, il 
apparaît que la gestion intégrée contribue à économiser 
temps, espace et moyens de production et à diminuer 
les pertes en matière d'énergies et de ressources 
naturelles.

elle est omni-compréhensive, il est omni-
compréhensif

une compréhension (1) : 

• la propriété d'avoir en soi un certain nombre de 
caractères, de traits spécifiques ; 

• l'ensemble de ces caractères. 

elle est compréhensive, il est compréhensif (2) : 

• est capable ou permet de saisir intellectuellement
le rapport de sens ou de cause à effet existant 
entre telle et telle chose ; 

• est capable ou permet de saisir intuitivement, 
dans une communion affective, spirituelle allant 
parfois jusqu'à une très indulgente complicité, la 
nature profonde d'autrui. 

elle est incompréhensive, il est incompréhensif : ne 
peut pas ou ne cherche pas à comprendre autrui. 

une compréhension (2) : 

• la faculté, l'action de saisir intellectuellement le 
rapport de signification qui existe entre tel signe 
et la chose signifiée, notamment au niveau du 
discours ; 

• la faculté, l'action de saisir intellectuellement les 
causes et les conséquences qui se rattachent à 
telle chose et qui l'expliquent ; 

• la faculté, l'action de saisir spontanément la 
réalité de quelque chose ; 

• la qualité, l'attitude d'une personne 
compréhensive. 

une incompréhension : 

• une incapacité de comprendre ; 
• un manque de compréhension envers autrui. 

une intercompréhension : une compréhension 
réciproque. 

une mécompréhension : 

• le fait de comprendre de travers ; 
• une compréhension erronée de quelque chose. 

une non-compréhension : le fait de ne pas 
comprendre.

compréhensivement : de manière compréhensive, 
indulgente. 

une compréhensivité : 

• la qualité de celle, celui ou ce qui est 
compréhensif ; 

• la faculté de comprendre. 



Le nom (une) compréhension est emprunté au latin classique comprehensio (de comprehendere, voir : 
comprendre) « action de saisir ensemble » d'où « action de saisir par l'intelligence », Cicéron rendant par 
comprehensio le terme philosophique grec κ α τ α ́ λ η ψ ι ς.

comprenant, comprendre, comprenette, compreneur, comprenoire, comprenure

elle est comprenante, il est comprenant (1) : 
comprend, est propre à comprendre. 

comprendre (1) : 

• inclure dans sa nature propre ou dans un 
système telle et telle choses ou personnes ; 

• avoir en soi tel et tel éléments constitutifs ; 
• faire entrer dans une catégorie, dans un 

ensemble d'éléments nombrables. 

se comprendre (1) : être inclus dans tel mot, telle 
expression, etc.

elle est comprenante, il est comprenant (2) : 
comprend, est apte à comprendre.

comprendre (2) : 

• avoir, élaborer, recevoir dans son esprit la 
représentation nette d'une chose, d'une 
personne, se comprendre ; 

• en savoir plus : CNRTL. 

mécomprendre : comprendre quelqu'un ou quelque 
chose de travers.

une comprenette ou comprenoire, comprenure : la 
faculté de comprendre, une intelligence de dimension 
plus ou moins modeste.

une compreneuse, un compreneur : celle, celui qui 
comprend, qui est capable de comprendre.

je comprends, tu comprends, il comprend, nous 
comprenons, vous comprenez, ils comprennent ; 
je comprenais ; je compris ; je comprendrai ; je 
comprendrais ; 
j'ai compris ; j'avais compris ; j'eus compris ; j'aurai 
compris ; j'aurais compris ; 
que je comprenne, que tu comprennes, qu’il 
comprenne, que nous comprenions, que vous 
compreniez, qu’ils comprennent ; 
que je comprisse, qu’il comprît, que nous comprissions ;
que j'aie compris ; que j'eusse compris ; 
comprends, comprenons, comprenez ; aie compris, 
ayons compris, ayez compris ; 
(en) comprenant.  

je me comprends, tu te comprends, il se comprend, 
nous nous comprenons, vous vous comprenez, ils se 
comprennent ; 
je me comprenais ; je me compris ; je me 
comprendrai ; je me comprendrais ; 
je me suis comprise, je me suis compris ; je m'étais 
comprise, je m'étais compris ; je me fus comprise, je 
me fus compris ; je me serai comprise, je me serai 
compris ; je me serais comprise, je me serais compris ; 
que je me comprenne, que tu te comprennes, qu’il se 
comprenne, que nous nous comprenions, que vous vous
compreniez, qu’ils se comprennent ; 
que je me comprisse, qu’il se comprît, que nous nous 
comprissions ; que je me sois comprise, que je me sois 
compris ; que je me fusse comprise, que je me fusse 
compris ; 
comprends-toi, comprenons-nous, comprenez-vous ; 
sois comprise, sois compris, soyons comprises, soyons 
compris, soyez comprises, soyez comprise, soyez 
compris ; 
(en) se comprenant.

Le verbe comprendre est emprunté au latin classique compre(he)ndere (composé de cum « avec » et 
prehendere « prendre, saisir ») littéralement « saisir ensemble, embrasser quelque chose, entourer quelque 
chose » d'où « saisir par l'intelligence, embrasser par la pensée ». 

Le verbe entraver (2) (en argot : comprendre, piger) vient du latin classique interrogare « interroger, 
questionner » ; enterver est devenu entraver sous l'influence d'entraver (1) « saisir, lier ».

Le nom (des) pandectes (= un recueil qui rassemble toutes les décisions des plus célèbres jurisconsultes 
romains) est emprunté au latin juridique de basse époque pandectae de même sens, lui-même emprunté au 
grec π α ν δ ε ́ κ τ α ι proprement « qui comprend tout », composé de π α ̃ ν neutre de π α ς « tout » (voir : 
pan-) et de δ ε ́ κ τ η ς dérivé avec le suffixe - τ η ς de δ ε ́ χ ο μ α ι « accueillir ». 

compris

elle est comprise, il est compris (1) : est incluse ou elle est comprise, il est compris (2) : dont on a ou dont



inclus dans un certain espace ou dans une catégorie, un
système de gradations, de valeurs.

C’est dans le sens de « contenu dans quelque chose » 
que les adjectifs ou participes passés compris et inclus 
sont synonymes.
La locution y compris « en comprenant » est aussi 
synonyme de la locution y inclus « en incluant », bien 
que cette dernière soit moins courante. Ces locutions 
sont invariables lorsqu’elles sont placées devant un 
nom, un pronom ou un adjectif puisqu’elles sont alors 
considérées comme des prépositions. Mais elles 
s’accordent généralement avec ceux-ci lorsqu’elles les 
suivent.
Compris a d’autres sens qui lui sont propres. Il peut 
aussi signifier « situé dans l’intervalle entre » ou « être 
bien saisi », en parlant d’un sens, d’une idée.
Inclus a pour sa part le sens concret de « mis, inséré, 
introduit » en parlant de quelque chose dans une autre 
chose; dans ce sens, le sujet est une personne. Il peut 
aussi être employé avec une valeur d’adverbe au sens 
de « qui est pris inclusivement ». Dans cet emploi, 
inclus est invariable. En savoir plus : Office québécois 
de la langue française.

on se forme en esprit une représentation nette.

elle est incomprise, il est incompris : 

• n'est pas comprise ou compris 
intellectuellement ; 

• n'est pas reconnu(e), estimé(e) à sa juste valeur.

elle est mécomprise, il est mécompris : est comprise 
ou compris de travers, est mal interprété(e).

compresse, compresser 

une compresse : un morceau de linge fin, généralement de gaze hydrophile, replié plusieurs fois sur lui-même 
et utilisé au cours des interventions chirurgicales et pour le pansement des plaies et des blessures.

elle est compressée, il est compressé : est comprimé(e), est fortement serré(e).

compresser : 

• comprimer, serrer fortement, tasser ; 
• [informatique] diminuer la taille d'un ou de plusieurs fichiers au moyen d'un algorithme permettant leur 

restitution à l'identique, en vue de les stocker ou de les transférer. En anglais : compresszip. Journal 
officiel de la République française du 02/05/2007. 

je compresse, tu compresses, il compresse, nous compressons, vous compressez, ils compressent ;
je compressais ; je compressai ; je compresserai ; je compresserais ;
j'ai compressé ; j'avais compressé ; j'eus compressé ; j'aurai compressé ; j'aurais compressé ;
que je compresse, que tu compresses, qu'il compresse, que nous compressions, que vous compressiez, qu'ils 
compressent ;
que je compressasse, qu'il compressât, que nous compressassions ; que j'aie compressé ; que j'eusse 
compressé ;
compresse, compressons, compressez ; aie compressé, ayons compressé, ayez compressé ;
(en) compressant. 

décompresser : se détendre. 

décompresser le gaz (en réduire la pression). 

décompresser (ou décomprimer, décompacter) les fichiers informatiques : les rétablir dans leur taille normale. 

Le verbe latin premere a eu de nombreux dérivés, dont certains sont passés en français, comme comprimer, 
déprimer, exprimer, imprimer, opprimer ou supprimer (rappelons que les deux verbes primer, aux sens de « tenir
la première place » et « récompenser », n’appartiennent pas à cette famille ; ils sont dérivés, l’un, de l’adjectif 
prime, l’autre, du nom prime).
Mais il en est aussi d’autres qui furent formés à partir de pressum, supin de ce même verbe premere, comme 
oppresser et presser. À ces formes il convient de ne pas ajouter compresser. Certes existe le nom compression, 
mais, de même qu’expression, impression ou suppression, il n’a pas justifié la création d’un verbe. En savoir plus
: Académie française. 

Le verbe compresser est emprunté au bas latin compressare « comprimer à plusieurs reprises ».



compresseur

un compresseur : 

• un appareil, un instrument servant à exercer une compression ; 
• un instrument utilisé pour comprimer un nerf, une artère ou un organe quelconque ; 
• un appareil destiné à élever la pression d'un gaz, en particulier de l'air. 

un (cylindre, appareil, muscle) compresseur : qui comprime, qui sert à comprimer.

un compresseur (d'alimentation) : [automobile / moteurs] un compresseur entraîné mécaniquement ou 
électriquement, qui augmente la quantité d'air fournie au moteur. En anglais : supercharger. Journal officiel de la
République française du 05/04/2006. 

un décompresseur : un appareil ou un dispositif utilisé pour diminuer ou supprimer la compression d'un gaz. 

un motocompresseur : un ensemble constitué par un compresseur et le moteur qui l'entraine. 

Le nom (un) compresseur est dérivé du radical du latin compressus (voir : comprimer).

compressibilité, compressible, compressif,

une compressibilité : la propriété que possèdent tous les corps de pouvoir être comprimés, de pouvoir 
diminuer de volume sous l'action d'une pression.

une incompressibilité : 

• le caractère de ce qui est incompressible ; 
• la qualité de ce qui résiste à toute compression. 

elle ou il est compressible : 

• est susceptible d'être comprimé(e) ; 
• dont le volume peut être réduit sous l'action d'une pression ; 
• peut être restreinte ou restreint, limité(e), amoindri(e). 

elle ou il est incompressible : 

• n'est pas compressible ; 
• dont le volume, soumis à la pression, ne diminue pas ; 
• ne peut être ni réduite ou réduit, ni modifié(e), ni réprimé(e) par aucune force. 

elle est compressive, il est compressif : exerce une compression, sert à comprimer..

compression

une compression : 

• l'action de comprimer, le résultat de cette action ; 
• une pression exercée sur un organe ; l'état qui en résulte ; 
• une pression exercée sur un corps, en particulier un gaz ; 
• la réduction du volume de ce corps, résultant de la pression ; 
• le temps d'un moteur à explosion où le mélange explosif est comprimé ; 
• une action contraignante tendant à empêcher ou à limiter le développement ou la manifestation de 

certains mouvements sociaux ou individuels ; 
• l'état de contrainte qui en résulte ; 
• le fait d'opérer des réductions de personnel, de dépenses, etc. ; 
• [sports] le phénomène d’écrasement du corps qui est ressenti par un sportif lorsqu’il atteint, à vitesse 

élevée, le point où une pente descendante s’inverse brutalement ; par extension, un endroit où se produit
ce phénomène. La compression peut être ressentie par un skieur, un planchiste, un cycliste, un 
motocycliste ou un pilote automobile. En anglais : compression. Journal officiel de la République française 
du 10/08/2013. 

une compression côtière : [environnement] : un rétrécissement de l'estran qui résulte de l'élévation du niveau
de la mer et de la présence d'un obstacle naturel ou artificiel, bordant cet estran. L'élévation du niveau de la mer
résulte principalement du changement climatique. La compression côtière nuit aux zones humides, comme les 
vasières et les marais salants. En anglais : coastal squeeze. Voir aussi : changement climatique, trait de côte. 
Journal officiel de la République française du 16 juillet 2021. 

une décompression : 

• l'action de décomprimer ; 



• une suppression ou une diminution de la pression exercée sur un corps, en particulier sur un gaz ; 
• le fait de supprimer ou de relâcher une action contraignante ; un état qui en résulte). 

une surcompression : 

• une augmentation de la compression d'un gaz ou d'un mélange gazeux, en particulier dans un moteur à 
explosion ; 

• une compression au-delà des limites normales. 

Le nom (une) compression est emprunté au latin classique compressio « action de comprimer ».

La pensée de Pierre de Jade : (dans la presse ce matin) compression de personnel dans la fabrique de 
comprimés contre la dépression, à Serres. 

comprimable, comprimé, comprimer 

elle ou il est comprimable : est compressible, peut être comprimé(e).

elle est comprimante, il est comprimant : comprime, exerce une pression physique.

elle est comprimée, il est comprimé : 

• est fortement serré(e), pressé(e) ou tassé(e) ; 
• dont le volume est réduit sous l'effet d'une pression physique ; 
• est entravé(e) dans son développement ou dans ses manifestations. 

un comprimé : 

• un produit solide, contenant sous un volume réduit, des substances médicamenteuses ou alimentaires, 
pulvérisées et agglomérées par compression ; 

• ce qui présente sous forme réduite un ensemble d'éléments. 

comprimer : 

• presser, serrer fortement quelque chose; en réduire le volume sous l'effet d'une pression physique ; 
• réprimer, réduire, contenir dans certaines limites en exerçant une action contraignante, une force 

susceptible d'expansion. 

je comprime, tu comprimes, il comprime, nous comprimons, vous comprimez, ils compriment ;
je comprimais ; je comprimai ; je comprimerai ; je comprimerais ;
j'ai comprimé ; j'avais comprimé ; j'eus comprimé ; j'aurai comprimé ; j'aurais comprimé ;
que je comprime, que tu comprimes, qu'il comprime, que nous comprimions, que vous comprimiez, qu'ils 
compriment ;
que je comprimasse, qu'il comprimât, que nous comprimassions ; que j'aie comprimé ; que j'eusse comprimé ;
comprime, comprimons, comprimez ; aie comprimé, ayons comprimé, ayez comprimé ;
(en) comprimant. 

décomprimer : diminuer ou arrêter une compression. 

surcomprimer : 

• porter le taux de compression des gaz, dans un moteur à explosion, au-delà des capacités normales ; 
• comprimer d'une manière extrême. 

un esquichage, une esquiche : une injection forcée de liquides ou de laitiers de ciment dans un sondage.

esquicher : comprimer, serrer.

Le verbe latin premere a eu de nombreux dérivés, dont certains sont passés en français, comme comprimer, 
déprimer, exprimer, imprimer, opprimer ou supprimer (rappelons que les deux verbes primer, aux sens de « tenir
la première place » et « récompenser », n’appartiennent pas à cette famille ; ils sont dérivés, l’un, de l’adjectif 
prime, l’autre, du nom prime).
Mais il en est aussi d’autres qui furent formés à partir de pressum, supin de ce même verbe premere, comme 
oppresser et presser. À ces formes il convient de ne pas ajouter compresser. Certes existe le nom compression, 
mais, de même qu’expression, impression ou suppression, il n’a pas justifié la création d’un verbe. En savoir plus
: Académie française. 

Le verbe comprimer est emprunté au latin classique comprimere « serrer, presser, retenir ». 

Le verbe estiver (= comprimer des marchandises dans la cale d'un bateau) est emprunté à l'italien stivare « 
disposer des marchandises dans la cale d'un navire », du latin classique stipare « entasser, comprimer ». D'où : 
un estivage (2), charger en estive.



compromettant, compromettre, compromis, compromission, compromissoire 

elle est compromettante, il est compromettant : 

• met ou peut mettre quelqu'un dans une situation délicate ; 
• porte ou peut porter atteinte à la réputation, à l'honneur. 

compromettre : 

• s'engager par un acte à s'en rapporter au jugement d'un ou plusieurs arbitres pour régler ses différends 
avec autrui ; 

• avoir recours à un arbitrage. 

compromettre quelque chose ou quelqu'un : 

• le mettre dans une situation qui peut devenir critique, préjudiciable ; 
• l'exposer à un danger. 

se compromettre : 

• se mettre dans une situation délicate, douteuse, risquer d'y perdre sa réputation ; 
• assumer des risques dans une affaire difficile, engageant à fond sa personne, son avenir. 

je compromets, tu compromets, il compromet, nous 
compromettons, vous compromettez, ils compromettent
;
je compromettais ; je compromis ; je compromettrai, je
compromettrais ; 
j'ai compromis ; j'avais compromis ; j'eus compromis ; 
j'aurai compromis ; j'aurais compromis ; 
que je compromette, que tu compromettes, qu'il 
compromette, que nous compromettions, que vous 
compromettiez, qu'ils compromettent ; 
que je compromisse, qu'il compromît, que nous 
compromissions ; que j'aie compromis ; que j'eusse 
compromis ; 
compromets, compromettons, compromettez ; aie 
compromis, ayons compromis, ayez compromis ; 
(en) compromettant. 

elles se sont compromis leur situation, elles ont 
compromis leur situation.

je me compromets, tu te compromets, il se compromet,
nous nous compromettons, vous vous compromettez, ils
se compromettent ;
je me compromettais ; je me compromis ; je me 
compromettrai ; je me compromettrais ;
je me suis compromise, je me suis compromis ; je 
m'étais compromise, je m'étais compromis ; je me fus 
compromise, je me fus compromis ; je me serai 
compromise, je me serai compromis ; je me serais 
compromise, je me serais compromis ;
que je me compromette, que tu te compromettes, qu'il 
se compromette, que nous nous compromettions, que 
vous vous compromettiez, qu'ils se compromettent ; 
que je me compromisse, qu'il se compromît, que nous 
nous compromissions ; que je me sois compromise, que
je me sois compromis ; que je me fusse compromise, 
que je me fusse compromis ;
compromets-toi, compromettons-nous, compromettez-
vous ; sois compromise, sois compromis, soyons 
compromises, soyons compromis, soyez compromise(s),
soyez compromis ;
(en) se compromettant.

elle est compromise, il est compromis : 

• a subi une atteinte, un dommage plus ou moins durable ; 
• dont la réputation, l'honneur ont subi un tort irréparable ; 
• est impliqué(e) dans une affaire délicate. 

un compromis : 

• un contrat par lequel deux personnes s'en rapportent au jugement d'un arbitre pour régler leur différend ;
• un engagement réciproque ; 
• un accord obtenu par les concessions mutuelles des parties en présence ; 
• un état, une solution intermédiaire, un moyen terme entre deux extrêmes. 

une compromission : 

• l'action de compromettre quelqu'un, de se compromettre soi-même avec quelqu'un, dans une affaire ; 
• un accord résultant de cette action ; 
• l'action de transiger avec sa conscience ou ses principes en acceptant certains accommodements avec 

d'autres personnes pour son intérêt personnel. 

une clause compromissoire : une clause insérée dans un contrat par laquelle les parties décident de se 
rapporter à des arbitrages en cas de conflit dans l'exécution de ce contrat.

Le verbe compromettre est emprunté (avec adaptation d'après promettre) au latin juridique compromittere 
(proprement « promettre en même temps »), « s'engager mutuellement à, soumettre un différend à l'arbitrage 
d'un tiers ». 



Le nom (un) compromis est emprunté au latin juridique (classique et médiéval) compromissum « compromis » 
(du participe passé de compromittere, compromettre). 

Selon les sens, le nom (une) compromission est emprunté au latin médiéval compromissio, compromissionis « 
convention d'arbitrage » ou dérivé de compromettre, compromis.

Compsilura 

Compsilura : un genre de mouches tachinaires.

compsognathe

un compsognathe : un petit dinosaure carnivore théropode bipède du Jurassique supérieur, de la famille des 
compsognathidés, par exemple : Compsognathus corralestris.

Le p de compte et de sculpture n'est généralement pas prononcé, à la différence de celui de dompter qui l'est de 
plus en plus souvent.

comptabilisable, comptabilisation, comptabiliser, comptabilité, comptable

elle ou il est comptabilisable : peut être comptabilisé(e)) 

une comptabilisation : l'action de comptabiliser.

comptabiliser : déterminer une valeur d'après les techniques comptables ; inscrire cette valeur dans les livres 
comptables.

je comptabilise, tu comptabilises, il comptabilise, nous comptabilisons, vous comptabilisez, ils comptabilisent ;
je comptabilisais ; je comptabilisai ; je comptabiliserai ; je comptabiliserais ;
j'ai comptabilisé ; j'avais comptabilisé ; j'eus comptabilisé ; j'aurai comptabilisé ; j'aurais comptabilisé ;
que je comptabilise, que tu comptabilises, qu'il comptabilise, que nous comptabilisions, que vous comptabilisiez, 
qu'ils comptabilisent ;
que je comptabilisasse, qu'il comptabilisât, que nous comptabilisassions ; que j'aie comptabilisé ; que j'eusse 
comptabilisé ;
comptabilise, comptabilisons, comptabilisez ; aie comptabilisé, ayons comptabilisé, ayez comptabilisé ;
(en) comptabilisant. 

une comptabilité : 

• une détermination détaillée des dépenses et des recettes, ou de choses qui ne sont pas évaluées en 
argent ; 

• la tenue des comptes d'une entreprise, d'une collectivité ; 
• un ensemble de livres ou de fichiers comptables ; 
• un service chargé de la comptabilité. 

une comptabilité flatteuse : [économie générale / comptabilité] la pratique qui consiste à donner une 
représentation avantageuse des performances et de la situation financière d'une entreprise en exploitant jusqu'à 
la limite les possibilités offertes par les règles comptables. En anglais : aggressive accounting ; creative 
accounting. Journal officiel de la République française du 19/11/2008. 

La comptabilité générale et la comptabilité analytique permettent de connaître l’état de santé d’une 
entreprise et d’analyser les raisons pour lesquelles elle enregistre des profits ou des pertes. La comptabilité 
générale aboutit à deux documents qui, dans les sociétés, doivent être approuvés chaque année par l'assemblée 
générale des actionnaires : le bilan (voir définition) et le compte de résultat, qui donnent le détail des charges et
des produits enregistrés au cours de l'exercice. En savoir plus : Dico de l'éco.

Vocabulaire de la comptabilité : Office québécois de la langue française.

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

Lexique de la comptabilité : Wiktionnaire.

elle ou il est comptable : 

• doit des comptes ; 
• est responsable de ; 
• sert à tenir une comptabilité ; 
• fait partie d'une comptabilité ; 
• est déterminé(e) par les techniques comptables. 



une ou un comptable : celle, celui qui tient la comptabilité d'une entreprise, d'une collectivité.

La fin de non-recevoir du terme «expert-comptable» au Québec. États de langue. 

elle ou il est non comptable : 

• est massique ; 
• qu'on ne peut pas compter. 

un non-comptable : un nom représentant ce qui ne peut pas être employé avec des numéraux.

comptage

un comptage : l'action de compter. 

un décomptage : l'action de décompter. 

un recomptage : un nouveau comptage.

comptant

comptant : [finance] se dit d'un paiement immédiat quel que soit le moyen de paiement utilisé dès lors que ce 
moyen de paiement ne prévoit pas de délai. Ne s'emploie qu'au masculin, mais l'accord en nombre est possible. 
En anglais : cash. S'emploie aussi comme adverbe. Exemple : payer comptant [en anglais : pay in cash (to)]. 
Voir aussi : espèces, payé-emporté. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

au comptant ou à crédit

compte

un compte : 

• une détermination d'une valeur ou d'une grandeur numérique par un calcul ou une suite de calculs, ou, le 
plus souvent, par une énumération, un dénombrement ; 

• le résultat de cette détermination ; 
• un total, une somme ; 
• une énumération de la suite des nombres entiers ; 
• un calcul d'argent ; 
• un état détaillé des dépenses et des recettes, de dettes, d'opérations affectant chacun des éléments 

matériels ou financiers qui constituent une entreprise, une collectivité ou qui sont relatifs à son 
fonctionnement ; 

• un compte rendu, un état, un rapport détaillé. 

un compte à rebours : [spatiologie] En anglais : count-down. Voir aussi : chronologie de lancement, compte 
positif. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un compte de mobilité ou mobicompte : [transports et mobilité] un compte rattaché à un service centralisé 
qui, par la seule identification d’un voyageur préinscrit, enregistre ses déplacements urbains quels que soient les 
modes de transport qu’il utilise et lui facture périodiquement sa consommation. Le compte de mobilité favorise le
transport multimodal. Le compte de mobilité peut intégrer, outre les frais de déplacement, les frais de 
stationnement ou de recharge électrique d’un véhicule personnel. On trouve aussi, dans l’usage, le terme 
« compte mobilité ». En anglais : account-based ticketing ; ABT. Voir aussi : transport multimodal. Journal 
officiel de la République française du 21/05/2020.

un compte positif : [spatiologie] la partie de la chronologie de lancement qui suit un ordre de mise à feu 
déterminé ou le décollage et qui s'étend à toute la séquence de vol. En anglais : count-up. Voir aussi : 
chronologie de lancement, compte à rebours. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un compte marchand : un compte bancaire permettant aux entreprises de recevoir des paiements 
électroniques. Les entreprises qui désirent se munir de ce type de compte doivent s'adresser à un établissement 
financier ou à un fournisseur de services de paiement électronique. Le compte marchand permet au 
consommateur de régler un achat sur le site ou l'application de l'entreprise avec une carte de débit, une carte de
crédit ou par chèque électronique. En anglais : merchant account. Office québécois de la langue française.

un compte de retraite immobilisé : Office québécois de la langue française. 

tout compte fait ou tous comptes faits : tout bien considéré.

en fin de compte, à la fin du compte, au bout du compte : finalement.



être loin du compte : être loin du total, de la somme qui convient, de ce qui est nécessaire ; se tromper.

prendre compte de : prendre en considération.

pour solde de tout compte : pour interrompre toute relation d'affaires.

à bon compte : 

• moyennant une somme modique ; 
• sans se soucier de qui payera ; 
• facilement, sans grand dommage. 

rendre compte : 

• présenter un rapport détaillé ; 
• expliquer. 

se rendre compte : remarquer, comprendre, s'apercevoir.

un décompte : 

• ce qui est à déduire d'une somme ; 
• le calcul de la somme restante ; cette somme ; 
• une déception, une déconvenue ; 
• un dénombrement des éléments constitutifs d'un ensemble. 

un escompte : 

• un achat ou une vente d'un effet de commerce avant échéance ; 
• une somme déduite pour un paiement avant terme. 

un mécompte : 

• un compte inférieur à celui qu'on estimait ; 
• une erreur d'appréciation, de prévision, de conjecture ; 
• une espérance déçue, une déception, une désillusion. 

Le nom (un) compte vient du bas latin computus attesté au sens de « calcul » « quantité dénombrée » « 
estimation, considération ». La graphie étymologique compte s'est spécialisée au sens de « calcul », la graphie 
conte étant réservée au sens de « récit ».

Le mot anglais discount « rabais, réduction » est emprunté au français desconte, décompte.

Le nom (un) discompte (anciennement : un discount) (= un système de commercialisation permettant d'offrir au
client des produits à prix réduit) est un synonyme ancien d'escompte. D'où discompter (ou discounter) (= 
vendre à bas prix), un discompteur (ou discounter ou discounter) (= un commerçant ou un magasin vendant à 
bas prix).

Les mots compte (voir : CNRTL) et comput (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin computus) 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.

compte-chèques, compte chèques

un compte-chèques ou compte chèques : un compte bancaire.

compte-

Depuis les rectifications orthographiques de 1990, il est recommandé d'écrire les noms composés [préposition-
nom] ou [verbe-nom] en accordant, au singulier et au pluriel, le nom avec le déterminant.

compte-fil

un compte-fil : une loupe. 
des compte-fils 



compte-goutte

un compte-goutte : pour doser des solutions, généralement médicamenteuses. 
des compte-gouttes 

au compte-goutte(s) : en très petites quantités.

compte-minute

un compte-minute : un minuteur, un appareil avertissant que le temps fixé est écoulé. 
des compte-minutes 

compte-pas

un compte-pas : un appareil pour déterminer la distance parcourue. 
des compte-pas 

compter

compter : 

• déterminer une valeur ou une grandeur numérique par un calcul ou une suite de calculs, ou, le plus 
souvent, par une énumération, un dénombrement ; 

• énumérer la suite des nombres entiers ; 
• déterminer une valeur ou une grandeur numérique future, la probabilité de réalisation d'une chose 

espérée ; 
• être inclus dans un ensemble, un total ; 
• avoir une certaine importance. 

On fera la distinction entre compter avec et compter sans, qui s'emploient au sens de « (ne pas) tenir compte de
», compter sur, qui s'emploie au sens d'« avoir confiance en, se fier à ». En savoir plus : Parler français.

je compte, tu comptes, il compte, nous comptons, vous comptez, ils comptent ;
je comptais ; je comptai ; je compterai ; je compterais ;
j'ai compté ; j'avais compté ; j'eus compté ; j'aurai compté ; j'aurais compté ;
que je compte, que tu comptes, qu'il compte, que nous comptions, que vous comptiez, qu'ils comptent ;
que je comptasse, qu'il comptât, que nous comptassions ; que j'aie compté ; que j'eusse compté ;
compte, comptons, comptez ; aie compté, ayons compté, ayez compté ;
(en) comptant. 

se mécompter : 

• se tromper dans un compte ; 
• se tromper dans ses prévisions ou ses appréciations. 

recompter : compter de nouveau. 

Le verbe compter vient du latin classique computare « compter, calculer, comprendre dans un compte ; faire les 
comptes ; calculer, être avare; faire entrer en ligne de compte ; mettre au nombre de, considérer comme », en 
bas latin « avoir l'intention de ». La graphie étymologique compter s'est spécialisée au sens de « calculer », la 
graphie conter étant réservée au sens de « raconter ».

Le verbe décompter (= faire une déduction d'une somme, d'un total ; abandonner ses espérances ; dénombrer ; 
pour une horloge, indiquer par la sonnerie des heures différentes de celles indiquées par les aiguilles) est dérivé 
de compter. 

Le verbe escompter (= prévoir, espérer, payer avant l'échéance) est emprunté à l'italien scontare « décompter »,
dérivé de contare (compter). D'où : un escompte, escomptable, escompteur, escompteuse. 

Le verbe imputer (= attribuer à quelqu'un une action, un fait, un comportement ; attribuer à une chose des faits,
une responsabilité ; affecter une dépense ou une recette à un compte) est emprunté au latin de l'époque 
impériale imputare « porter en compte ; mettre en ligne de compte, faire valoir ; attribuer ». 

Les mots compter (voir : CNRTL) et conter (voir : CNRTL) (latin classique computare) sont issus d'un terme 
unique 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.



compte rendu, compte-rendu

un compte rendu ou compte-rendu : 

• un rapport détaillé sur une œuvre artistique, un ouvrage, un évènement ; 
• [économie et gestion d'entreprise] l'opération consistant, pour une entreprise, à faire rapport de son 

activité. En anglais : reporting. Journal officiel de la République française du 26/10/2006.
• [économie et gestion d'entreprise] un document analysant le fonctionnement et l'activité d'une entreprise

dans un ou plusieurs domaines, pour une période donnée. En anglais : report. Voir aussi : compte rendu. 
Journal officiel de la République française du 26/10/2006.

des comptes rendus ou comptes-rendus 

compterie

une compterie : l'action de compter. [Verlaine]

compte tenu

Les locutions prépositives étant donné et compte tenu de, qui s’utilisent devant des noms, ont la même 
signification, soit « en prenant en considération, en raison de, eu égard à ». Compte tenu de est invariable (tenu 
se rapportant au nom masculin compte). Étant donné est généralement invariable ; l’accord avec le nom qui est 
introduit est toutefois possible (on le rencontre notamment dans des textes plus anciens).
La locution conjonctive étant donné que signifie « puisque, du fait que, en considérant que » et est toujours 
suivie d’un verbe à l’indicatif.
Notons que la locution compte tenu de, contrairement à étant donné, ne connaît pas de locution conjonctive 
correspondante. Elle se construit donc toujours avec la préposition de, et non avec la conjonction que.
En savoir plus : Office québécois de la langue française _ Parler français.

compte-tour

un compte-tour : un appareil pour compter les tours de l'arbre d'un moteur. 
des compte-tours 

compteur

une roue compteuse, un appareil compteur : qui compte, qui mesure.

une compteuse, un compteur : celle, celui qui compte.

un compteur : un appareil.

un compteur de vitesse : [sports - transport maritime] un appareil destiné à mesurer la vitesse d'un navire. Le
terme « spidomètre » est à déconseiller. On rencontre aussi le terme « loch ». En anglais : speedometer. Journal
officiel de la République française du 20/06/2003.

un compteur connecté ou compteur communicant : [habitat et construction - télécommunications] un 
compteur installé chez le consommateur, qui transmet en temps réel aux réseaux les informations sur la 
consommation d’énergie ou de fluides, et qui permet d’une part aux fournisseurs d’adapter l’alimentation des 
équipements et d’établir les relevés, d’autre part au consommateur d’optimiser sa consommation. L’énergie est 
généralement électrique ou thermique ; les fluides sont principalement l’eau, le gaz et le fioul. On trouve aussi 
les termes « compteur intelligent » et « compteur interactif ». En anglais : smart meter. Voir aussi : compteur 
électrique connecté, objet connecté. Journal officiel de la République française du 29/01/2019.

un compteur électrique connecté ou compteur électrique communicant : [habitat et construction - 
télécommunications] un compteur installé chez le consommateur, qui transmet en temps réel au réseau les 
informations sur la consommation électrique, et qui permet d’une part aux fournisseurs d’adapter l’alimentation 
des équipements et d’établir les relevés, d’autre part au consommateur d’optimiser sa consommation. On trouve
aussi les termes « compteur électrique intelligent » et « compteur électrique interactif ». En anglais : smart 
electric meter ; smart meter ; smart power meter. Voir aussi : compteur connecté, objet connecté, réseau 
électrique intelligent. Journal officiel de la République française du 29/01/2019.



comptine

une comptine : une chanson enfantine au rythme scandé servant à déterminer le rôle des participants à un jeu.

comptoir

un comptoir : 

• une longue table, une surface plane, où les commerçants exposent leurs marchandises, servent les 
clients, se font payer ; 

• un lieu où se font les recettes, où travaillent les commis ; 
• un établissement commercial ; 
• une succursale d'une banque. 

un comptoir touristique : un type de lieu touristique créé par et pour le tourisme, maitrisé par un acteur unique, 
promoteur ou concessionnaire de l’exploitation du lieu, en savoir plus : Géoconfluences.

un comptoir de cuisine, un comptoir de salle de bains : Vocabulaire du courtage immobilier (Office québécois de 
la langue française).

un minientrepôt de données ou comptoir de données : un système de stockage calqué sur le modèle d'un 
entrepôt de données, qui correspond à une base de données spécialisée se rapportant à un secteur d'activité 
particulier d'une organisation ou à un métier qui y est exercé. Office québécois de la langue française.

compulsation, compulser, compulseur, compulsif, compulsion, compulsionnel, compulsoire 

une compulsation ou compulsion (1) : l'action de 
compulser.

compulser : 

• prendre connaissance d'un acte déposé chez un 
officier public ; 

• examiner, consulter.

je compulse, tu compulses, il compulse, nous 
compulsons, vous compulsez, ils compulsent ;
je compulsais ; je compulsai ; je compulserai ; je 
compulserais ;
j'ai compulsé ; j'avais compulsé ; j'eus compulsé ; 
j'aurai compulsé ; j'aurais compulsé ;
que je compulse, que tu compulses, qu'il compulse, que 
nous compulsions, que vous compulsiez, qu'ils 
compulsent ;
que je compulsasse, qu'il compulsât, que nous 
compulsassions ; que j'aie compulsé ; que j'eusse 
compulsé ;
compulse, compulsons, compulsez ; aie compulsé, 
ayons compulsé, ayez compulsé ;
(en) compulsant. 

un compulseur : celui qui compulse.

un compulsoire : une procédure grâce à laquelle un 
tiers peut se faire délivrer expédition ou copie d'un acte 
public à la rédaction duquel il n'a pas participé.

elle est compulsive, il est compulsif : contraint.

un acte ou un geste compulsif : qui est accompli sans 
raison, même s'il est contraire au plaisir de son auteur. 

une compulsion (2) : 

• une contrainte intérieure exercée sur une 
personne ; 

• une impossibilité psychologique de ne pas 
accomplir un acte. 

elle est compulsionnelle, il est compulsionnel : est de 
la nature de la compulsion.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le verbe compulser est emprunté au latin compulsare « donner des coups, pousser fort » à l'époque impériale, 
terme juridique au Moyen Âge, fréquentatif du latin classique compellere « pousser ensemble, obliger ».

Le nom (une) compulsion est emprunté au bas latin compulsio, compulsionis « contrainte, sommation, mise en 
demeure (de payer) ». 

Le nom (une) impulsion est emprunté au latin impulsio « choc, heurt, action de pousser, incitation, excitation à 
», dérivé de impellere « heurter, pousser, pousser à, inciter à ». 

Le nom (une) pulsion est emprunté au latin pulsio « action de repousser ».



comput, computation, computer, computing, computiste 

un comput : 

• l'ensemble des calculs visant à l'établissement du calendrier des fêtes mobiles ; 
• l'ensemble des règles permettant de déterminer une date. 

une computation : 

• un calcul, une évaluation ; 
• une détermination du jour ou de l'époque d'une fête religieuse. 

computer : 

• déterminer une date ; 
• calculer, supputer un temps : 
• calculer, évaluer. 

je compute, tu computes, il compute, nous computons, vous computez, ils computent ;
je computais ; je computai ; je computerai ; je computerais ;
j'ai computé ; j'avais computé ; j'eus computé ; j'aurai computé ; j'aurais computé ;
que je compute, que tu computes, qu'il compute, que nous computions, que vous computiez, qu'ils computent ;
que je computasse, qu'il computât, que nous computassions ; que j'aie computé ; que j'eusse computé ;
compute, computons, computez ; aie computé, ayons computé, ayez computé ;
(en) computant.  

une ou un computiste : celle, celui qui travaille à l'établissement du calendrier des fêtes mobiles.

Le nom (un) comput est emprunté au bas latin computus « compte, calcul » (compte) dérivé de computare 
(compter). 

Le nom (une) computation est emprunté au latin classique computatio « calcul ». 

voir : France Terme ; Office québécois de la langue française. 

[en anglais : notepad computer] une ardoise électronique : un ordinateur portatif sans clavier dans lequel on 
fait entrer les données par saisie directe sur l'écran.

[en anglais : notebook (computer)] un bloc-notes électronique

[en anglais : computer] un calculateur

[en anglais : microcomputer] un microordinateur : un ordinateur de dimension réduite dont l'unité centrale est
constituée d'un ou plusieurs microprocesseurs.

[en anglais : computer] un ordinateur : un équipement informatique de traitement automatique de données 
comprenant les organes nécessaires à son fonctionnement autonome.

[en anglais : desktop (computer)] un ordinateur de bureau

[en anglais : palmtop computer ; pocket computer] un ordinateur de poche

[en anglais : personal computer ; PC] un ordinateur individuel

[en anglais : lap top computer ; portable computer] un ordinateur portable ou ordinateur portatif

[en anglais : supercomputing] un calcul intensif : l'ensemble des techniques et des moyens destinés à traiter 
des applications complexes en faisant appel à des ordinateurs spécialisés dans le traitement rapide de gros 
volumes de données numériques.

[en anglais : air data computer] une centrale aérodynamique : un calculateur de bord qui centralise les 
données brutes fournies par des capteurs aérodynamiques, par exemple sur les pressions, les températures, et 
les transforme en informations utilisables directement dans le système de pilotage et de navigation de l'aéronef.

[en anglais : electronic computer-aided design ; ECAD] une conception assistée par ordinateur appliquée à 
l'électronique ou CAOE

[en anglais : computer telephony integration ; CTI] un couplage de la téléphonie et de l'informatique ou 
couplage téléphonie-informatique, CTI : l'association de l'installation téléphonique d'une entreprise à tout ou
partie de ses installations informatiques.

[en anglais : computer network exploitation ; CNE] un cyberrenseignement : un ensemble d’actions menées 
dans le cyberespace consistant à infiltrer les systèmes informatiques d’une organisation et à s’emparer de 
données pour exploiter, à des fins opérationnelles, les renseignements ainsi recueillis. On trouve aussi, dans le 
langage professionnel, le terme « exploitation informatique (EI) ».



[en anglais : computer engineering] le génie informatique : la conception, la réalisation et la validation des 
systèmes informatiques.

[en anglais : (computational) grid ; (computing) grid] une grille informatique : un réseau constitué d'un grand
nombre d'ordinateurs interconnectés dont les ressources sont exploitées de façon à disposer, à moindre cout, 
d'une capacité de traitement importante. Chaque ordinateur effectue séparément les traitements qui lui sont 
demandés par un serveur et renvoie les résultats qui sont intégrés à d'autres. Les ordinateurs peuvent être reliés
au moyen de l'internet ou appartenir au réseau d'un même organisme, d'une même entreprise. On trouve aussi 
le terme « grille de calcul ». L'exploitation d'une grille informatique est désignée par le terme « informatique en 
grille » (en anglais : grid computing ou distributed computing).

[en anglais : computer literacy ; digital literacy ; information literacy] une habileté numérique : la capacité 
d’une personne à utiliser avec aisance les appareils numériques et les outils informatiques de la vie courante. 

[en anglais : computer illiteracy ; digital illiteracy ; information illiteracy] une inhabileté numérique : la 
difficulté, voire l'incapacité, d’une personne à utiliser les appareils numériques et les outils informatiques de la 
vie courante.

[en anglais : cloud computing] une informatique en nuage : un mode de traitement des données d'un client, 
dont l'exploitation s'effectue par l'internet, sous la forme de services fournis par un prestataire. L'informatique en
nuage est une forme particulière de gérance de l'informatique, dans laquelle l'emplacement et le fonctionnement
du nuage ne sont pas portés à la connaissance des clients.

[en anglais : computer network defence ; CND] une lutte informatique défensive ou LID : un ensemble 
coordonné d’actions menées par un État, qui consistent à détecter, à analyser et à prévenir des cyberattaques, 
et à y réagir le cas échéant. 

[en anglais : computer network attacks ; CNA] une lutte informatique offensive ou LIO : un ensemble 
coordonné d’actions menées dans le cyberespace par un État contre des systèmes d’information ou de données 
pour les perturber, les modifier, les dégrader ou les détruire. 

[en anglais : computer network operations ; CNO] des opérations dans le cyberespace : des actions relatives
à la lutte informatique défensive, à la lutte informatique offensive et au cyberrenseignement. Les opérations 
dans le cyberespace constituent l’une des composantes de la cyberdéfense militaire.

[en anglais : computational fluid dynamics ; CFD] une mécanique des fluides numérique : une simulation sur
ordinateur des écoulements de fluides intervenant notamment dans la conception aérodynamique ou 
hydrodynamique des structures, des véhicules terrestres, des navires et des aéronefs.

[en anglais : computer network] un réseau (informatique) : l'ensemble des moyens matériels et logiciels mis 
en œuvre pour assurer les communications entre ordinateurs, stations de travail et terminaux informatiques. 
Tout ou partie de ces matériels peuvent être considérés comme faisant partie du réseau.

[en anglais : computer aided acquisition and logistic support ; continuous acquisition and life cycle support] un 
soutien logistique intégré : une méthode de traitement électronique homogène des informations concernant 
la conception, la fabrication, la commercialisation, la livraison et la maintenance d'éléments industriels.

Les mots compte (voir : CNRTL) et comput (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin computus) 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.

comtat

un comtat : un comté. 

le Comtat Venaissin : un ancien pays de France.

Comte

Auguste Comte : un philosophe français.

comte, comté, comtois

une comtesse, un comte : 

• une ou un noble dont le titre, conféré par le souverain ou reçu en héritage, se situe entre ceux de 
marquis et de baron ; autres sens : CNRTL), 



un comté (1) : 

• une terre inféodée par le roi de France ; 
• une terre possédée par les comtes ; 
• une seigneurie ou une terre titrée, conférant à son possesseur le titre de comte ; 
• une circonscription administrative des Îles Britanniques et des pays de langue anglaise. 

un comté (2) : un fromage.

elle est comtoise ou franc-comtoise, il est comtois ou franc-comtois : est de la Franche-Comté, une région 
de France. 

une Franc-comtoise, un Franc-Comtois

une comtoise : une horloge de parquet.

L'ancien provençal comtat « comté » et le nom (un) comté sont issus du latin comitatus (comté). 

Le nom (un) comte vient du latin classique comes, comitis « compagnon », « qui est lié à, au service de 
quelqu'un » spécialement « personne attachée à la suite d'un magistrat, d'un empereur romain » puis « 
représentant de ces hauts personnages, chargé de certaines fonctions publiques » ; sous les Mérovingiens et les 
Carolingiens ce terme désignait le titre donné à de hauts dignitaires, notamment les comites palatii. 

Le mot comtois est dérivé de la Comté (de Bourgogne), l'actuelle Franche-Comté. 

Le nom (un) landgrave (= un officier qui rendait la justice au nom de l'Empereur germanique ; un titre porté par 
certains princes souverains relevant directement de l'Empereur) est emprunté au moyen haut allemand 
landgrave (en allemand Landgraf, proprement « comte du pays », de Land « pays » et de Graf « comte »). D'où 
une landgrave ou landgravine ; un landgraviat : la dignité de landgrave ; un pays soumis à la souveraineté d'un 
landgrave).

Les mots comite (voir : CNRTL) et comte (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin comitem) 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.

con, conard

un con : 

• la région du corps féminin où aboutissent l'urètre et la vulve ; 
• le sexe, les organes génitaux externes de la femme. 

un cunnilingus ou cunnilinctus : une excitation buccale des organes génitaux féminins.

Par référence au sexe de la femme pris comme symbole de l'impuissance et de la passivité (CNRTL) :

une conne, un con : une personne idiote, bête. 

elle est conne, il est con : est idiote ou idiot, est bête. 

c'est con : c'est bête, c'est stupide. 

à la con : qui est ridicule, sans valeur. 

ne pas faire le con : être raisonnable. 

une conarde ou connarde, conasse, connasse, un conard ou connard, conneau, connaud, conno, connot : 
un(e) triple idiot(e), un(e) imbécile. 

connement : bêtement. 

une connerie : une bêtise. 

Le nom (un) con vient du latin classique cunnus en physiologie.

Le verbe déconner (= dire ou faire des absurdités, ne pas fonctionner normalement) est dérivé de con, d'où un 
déconnage (= une bêtise), une déconneuse, un déconneur. 

co-naissance, co-naitre, co-naître

une co-naissance (in Claudel, Art poétique,1907). 

co-naitre ou co-naître



Conakry, Conakrien

Conakry : la capitale de la Guinée. Habitants : Conakrienne, Conakrien.

conalbumine

une conalbumine : une glycoprotéine du blanc d'œuf qui a des ions ferreux.

conatif, conation, conatus

elle est conative, il est conatif : est relative ou relatif à la conation. 

un trouble conatif : des symptômes liés à une réduction des capacités d’effort, d’initiative, et à une dégradation 
de la volonté et des tendances à l’action. 

une conation : 

• une impulsion déterminant un acte, un effort quelconque ; 
• l'ensemble des processus psychiques permettant d’aboutir à l’action, par opposition à la cognition, qui est

un ensemble des processus psychiques permettant d’aboutir à la connaissance. 

un conatus : selon Spinoza, l'effort de toute chose pour persévérer dans son être. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

-conazole

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

un butoconazole : un dérivé imidazolé actif contre Candida sp. et utilisé comme antifongique topique, sous 
forme d’ovules, pour le traitement des candidoses vaginales. 

un éconazole : un antifongique imidazolé, utilisé uniquement en préparations locales, actif sur les levures, les 
dermatophytes, Malassezia furfur et, plus modérément, sur les moisissures. 

un fluconazole : un antifongique, dérivé triazolé, hydrosoluble, administrable per os ou par voie veineuse qui 
diffuse très bien dans le LCR. 

un isoconazole : un imidazolé actif contre les levures (Candida sp., Malassezia furfur), les dermatophytes et, 
dans une certaine mesure, les moisissures. 

un itraconazole : un antifongique nitro-imidazolé agissant en inhibant la synthèse de l’ergostérol au niveau de 
la membrane cellulaire des micromycètes. 

un kétoconazole : un antifongique imidazolé, à large spectre d’activité (Candida, à l’exception de Candida 
glabrata ; formes levures des champignons dimorphiques ; dermatophytes; Scedosporium apiospermum), mais 
qui est peu efficace sur les Aspergillus. 

un miconazole : un antifongique imidazolé à large spectre d’activité, antagoniste de l’amphotéricine B et des 
antivitamines K. 

un omoconazole : un composé imidazolé actif contre les levures (Candida sp., Malassezia furfur) et les 
dermatophytes, utilisé comme antifongique topique dans le traitement des candidoses cutanées, des 
dermatophyties et du Pityriasis versicolor. 

un oxyconazole : un imidazolé actif contre les levures (Candida sp., Malassezia furfur) et les dermatophytes, 
utilisé comme antifongique topique dans le traitement des candidoses cutanées, des dermatophyties et du 
Pityriasis versicolor. 

un sulconazole : un imidazolé utilisé comme antifongique topique dans le traitement des candidoses cutanées 
et cutanéomuqueuses, du Pityriasis versicolor et des dermatophyties. 

un tioconazole : un imidazolé actif contre les levures (Candida sp., Malassezia furfur), les dermatophytes et, 
dans une certaine mesure, les moisissures, qui est utilisé comme antifongique topique dans les traitement des 
mycoses cutanées ou vaginales. 

un voriconazole : un antifongique systémique triazolé, utilisé dans le traitement des aspergilloses invasives.



concamération 

une concamération : 

• le cintre d'une voute ; 
• un passage vouté, derrière le maître-autel ; 
• une loge intérieure d'un fossile à parois ; 
• la courbure d'une onde sonore. 

Le nom (une) concamération est emprunté au latin classique concameratio « voute » aussi utilisé pour désigner 
une cavité.

concanavaline

une concanavaline : une lectine extraite de la fève de Jack (Canavalia ensiformis) qui se lie aux 
glucopyranosides, mannopyranosides et fructofuranosides.

concassage, concassement, concasser, concasseur, concasseuse

un concassage : l'action de concasser. 

On a lu aussi une conquassation. 

un concassement : 

• une pulvérisation, un concassage aussi fin que possible ; 
• un anéantissement. 

concasser : 

• briser grossièrement et réduire en granulats irréguliers des matières dures ou sèches à l'aide d'un 
marteau, d'un pilon ou d'un concasseur ; 

• réduire en petits fragments des racines ou des bois, pour séparer plus facilement les principes qu'ils 
contiennent ; 

• briser, réduire en miettes, anéantir. 

je concasse, tu concasses, il concasse, nous concassons, vous concassez, ils concassent ;
je concassais ; je concassai ; je concasserai ; je concasserais ;
j'ai concassé ; j'avais concassé ; j'eus concassé ; j'aurai concassé ; j'aurais concassé ;
que je concasse, que tu concasses, qu'il concasse, que nous concassions, que vous concassiez, qu'ils 
concassent ;
que je concassasse, qu'il concassât, que nous concassassions ; que j'aie concassé ; que j'eusse concassé ;
concasse, concassons, concassez ; aie concassé, ayons concassé, ayez concassé ;
(en) concassant. 

un concasseur : 

• une machine-outil servant à concasser les graines et les tourteaux destinés à la nourriture du bétail ; 
• une machine à concasser du minerai, des blocs de pierre ou de roches naturelles. 

une concasseuse : 

• un appareil qui sert à concasser des cailloux pour les besoins de la voirie ; 
• une diligence. 

Le verbe concasser vient du latin classique conquassare « secouer fortement » d'où « briser, casser ».

concatémère

un concatémère : [biologie / génie génétique] une longue molécule d'ADN constituée d'un même monomère 
répété et formant un multimère linéaire. Une telle structure se rencontre au cours du cycle de réplication d'un 
phage tel que le phage lambda. Des concatémères se forment également lorsque des séquences d'ADN sont 
introduites artificiellement dans une cellule hôte. En anglais : concatemer. Voir aussi : cellule hôte. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000.  

On a lu aussi un concatamère.



concaténation

une concaténation : 

• en philosophie, un enchainement nécessaire, un lien logique, un rapport de cause à effet ; 
• en rhétorique, une figure qui consiste à enchainer les propositions d'une période en reprenant un mot de 

la proposition précédente ; 
• en linguistique et grammaire, un enchainement de phonèmes ou de morphèmes constituant la chaine 

verbale, une opération qui consiste à juxtaposer des symboles d'un alphabet. 

Le nom (une) concaténation est emprunté au bas latin concatenatio « enchainement ».

concave, concavité

elle ou il est concave : 

• dont la partie courbe est en creux ; 
• dont la surface présente une partie irrégulièrement creuse. 

une concavité : 

• l'état d'un corps dont la surface forme une cavité ; 
• l'état d'un corps régulièrement arrondi, dont la courbure sphérique est dirigée vers l'intérieur ; 
• une surface concave ; 
• un creux interne irrégulier. 

Le mot concave est emprunté au latin classique concavus « creux et rond ». 

Le nom (une) concavité est emprunté au bas latin tardif concavitas. 

Le mot convexe (= dont la surface présente à l'extérieur une courbure sphérique) est emprunté au latin 
classique convexus.

concédant, concédé, concéder

une personne ou collectivité concédante, un organisme concédant : qui octroie une concession, une autorisation
d'exploitation à un concessionnaire.

une concédante, un concédant : 

• celle, celui qui accorde, octroie une concession à quelqu'un ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

On a lu aussi un concesseur.

elle est concédée, il est concédé : 

• fait l'objet d'une autorisation d'exploitation ; 
• est admise, acceptée ; est admis, accepté. 

concéder : 

• accorder, à titre de grâce ou de faveur, un bien, un droit ou un avantage à quelqu'un ; 
• accorder une autorisation d'exploitation ; 
• faire des concessions ; 
• abandonner l'avantage à l'adversaire. 

je concède, tu concèdes, il concède, nous concédons, vous concédez, ils concèdent ;
je concédais ; je concédai ; je concèderai ou concéderai ; je concèderais ou concéderais ;
j'ai concédé ; j'avais concédé ; j'eus concédé ; j'aurai concédé ; j'aurais concédé ;
que je concède, que tu concèdes, qu'il concède, que nous concédions, que vous concédiez, qu'ils concèdent ; 
que je concédasse, qu'il concédât, que nous concédassions ; que j'aie concédé ; que j'eusse concédé ;
concède, concédons, concédez ; aie concédé, ayons concédé, ayez concédé ;
(en) concédant.  

Le verbe concéder est emprunté au latin classique concedere « quitter un lieu, céder la place » d'où « 
abandonner quelque chose à quelqu'un », « accorder », « concéder ».

Voir aussi : concessible, le concessif, une concession, concessionner, une ou un concessionnaire, concessive (ci-
dessous). 



concélébrant, concélébration, concélébrer

un concélébrant : un prêtre qui concélèbre.

une concélébration : une célébration de l'Eucharistie par plusieurs prêtres ensemble.

concélébrer : célébrer l'Eucharistie en commun, dire la messe en commun.

je concélèbre, tu concélèbres, il concélèbre, nous concélébrons, vous concélébrez, ils concélèbrent ;
je concélébrais ; je concélébrai ; je concélèbrerai ou concélébrerai ; je concélèbrerais ou concélébrerais ;
j'ai concélébré ; j'avais concélébré ; j'eus concélébré ; j'aurai concélébré ; j'aurais concélébré ;
que je concélèbre, que tu concélèbres, qu'il concélèbre, que nous concélébrions, que vous concélébriez, qu'ils 
concélèbrent ; 
que je concélébrasse, qu'il concélébrât, que nous concélébrassions ; que j'aie concélébré ; que j'eusse 
concélébré ;
concélèbre, concélébrons, concélébrez ; aie concélébré, ayons concélébré, ayez concélébré ;
(en) concélébrant. 

Le verbe concélébrer est emprunté au latin chrétien concelebrare « célébrer ensemble ».

concentrateur

un esprit, un appareil, un organe concentrateur : qui concentre. 

un concentrateur : 

• un appareil ; 
• un dispositif informatique ; 
• [télécommunications / réseaux - Internet] un dispositif informatique placé au nœud d'un réseau en étoile,

qui concentre et distribue les communications de données. Un concentrateur n'assure ni routage, ni 
commutation. En anglais : hub. Voir aussi : station pivot. Journal officiel de la République française du 
16/03/1999. 

concentratif

une faculté concentrative : de concentration.

concentration

une concentration : 

• l'action de réunir ; 
• l'état de ce qui est ainsi réuni ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

Il existe deux types de concentration d’entreprises. La concentration d’entreprises est généralement horizontale :
elle se fait par fusions ou acquisitions dans un même secteur d’activité, afin de réaliser des économies d'échelle, 
c'est-à-dire une réduction des coûts de production avec l'augmentation de la taille de l’entreprise. La 
concentration verticale conduit au contrôle par rachats successifs d’entreprises de tout le processus de 
production des matières premières aux produits finis. En savoir plus : Dico de l'éco.

une déconcentration : 

• une perte d'attention ; 
• une délégation de pouvoirs de l'État ; 
• une diminution d'une concentration. 

une hémoconcentration : une augmentation du rapport de la masse des hématies sur la masse plasmatique.

une leucoconcentration : un procédé de concentration sélective, par centrifugation, des éléments figurés du 
sang.

concentrationnaire

un camp concentrationnaire ou camp de concentration : un camp qui, dans certains régimes, sert de lieu 
de détention des prisonniers de guerre, des adversaires idéologiques ou, parfois même, de populations civiles qui
inquiètent ou gênent le pouvoir.



concentré

elle est concentrée, il est concentré : 

• est rassemblé(e) ; 
• dont la population est dense ; 
• est fortement appliqué(e) à quelque chose, à l'exclusion d'autre chose ; 
• dont l'esprit est entièrement accaparé par quelque chose ; 
• est très attentive ou attentif ; 
• est dans un espace limité et a peu d'expansion ; 
• est renfermé(e), peu communicative ou communicatif ; 
• dont on a éliminé ce qui peut être considéré comme accessoire ; consiste en ce procédé ; 
• est forte ou fort, est intense. 

une solution ou une substance concentrée : dont on a fortement diminué la partie aqueuse.

un minerai concentré : dont on a accru la teneur en minéral de valeur par élimination d'une partie de la gangue. 

un concentré : 

• une substance présentée commercialement sous un petit volume riche en matière active ; 
• un produit obtenu à partir d'un minerai brut qui a été traité de manière à augmenter le pourcentage d'un 

élément qu'il contient ; 
• un condensé. 

Employé comme adjectif, concentré peut signifier « dont la partie aqueuse a été réduite par évaporation », en 
parlant d’une solution ou d’un produit. Par extension, il peut aussi signifier « dont on a supprimé ce qui paraît 
accessoire », en parlant d’une œuvre, d’un style; toutefois, ce sens est surtout réservé à l’adjectif condensé. En 
parlant de personnes, concentré a le sens de « qui est grandement absorbé, accaparé par un seul objet ou sujet 
». Il a aussi le sens plus rare de « qui est renfermé, peu communicatif », sens jugé vieilli par certains ouvrages 
de référence. Comme nom, concentré a le sens de « produit dont la partie aqueuse a été réduite » ou d’« 
accumulation dans un espace restreint ».
Employé comme adjectif, condensé signifie « qui est passé de l’état gazeux à l’état liquide » ou « dont le volume 
a été réduit ». Au sens abstrait, condensé signifie « qui est résumé, abrégé ». Comme nom, il désigne un texte 
résumé. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

concentrer

concentrer : 

• réunir en un centre ou sur un point ce qui est dispersé ; 
• rassembler en un lieu ; 
• faire converger, diriger sur ; 
• réunir dans un espace limité ; 
• augmenter la richesse d'une solution ou d'un produit dissout, en éliminant plus ou moins la partie 

aqueuse ; 
• ramasser, rassembler afin de produire un certain effet ; 
• rendre plus fort. 

se concentrer : 

• se réunir en un centre ou sur un point ; 
• se rassembler, se ramasser ou être rassemblé dans un espace limité ; 
• être accumulé, se trouver en grande quantité. 

je concentre, tu concentres, il concentre, nous 
concentrons, vous concentrez, ils concentrent ;
je concentrais ; je concentrai ; je concentrerai ; je 
concentrerais ;
j'ai concentré ; j'avais concentré ; j'eus concentré ; 
j'aurai concentré ; j'aurais concentré ;
que je concentre, que tu concentres, qu'il concentre, 
que nous concentrions, que vous concentriez, qu'ils 
concentrent ;
que je concentrasse, qu'il concentrât, que nous 
concentrassions ; que j'aie concentré ; que j'eusse 
concentré ;

je me concentre, tu te concentres, il se concentre, nous 
nous concentrons, vous vous concentrez, ils se 
concentrent ;
je me concentrais ; je me concentrai ; je me 
concentrerai ; je me concentrerais ;
je me suis concentré(e) ; je m'étais concentré(e) ; je 
me fus concentré(e) ; je me serai concentré(e) ; je me 
serais concentré(e) ;
que je me concentre, que tu te concentres, qu'il se 
concentre, que nous nous concentrions, que vous vous 
concentriez, qu'ils se concentrent ;
que je me concentrasse, qu'il se concentrât, que nous 



concentre, concentrons, concentrez ; aie concentré, 
ayons concentré, ayez concentré ;
(en) concentrant. 

elles se sont concentré le mélange, elles ont concentré 
leur mélange.

nous concentrassions ; que je me sois concentré(e) ; 
que je me fusse concentré(e) ;
concentre-toi, concentrons-nous, concentrez-vous ; sois
concentré(e), soyons concentrées, soyons concentrés, 
soyez concentré(e)(es)(s) ;
(en) se concentrant. 

Le verbe concentrer est formé à partir du préfixe con- « avec » et du verbe centrer. Il signifie « réunir des 
éléments en un point, vers un centre », « centraliser », « rassembler ses forces, ses pensées, son attention vers 
un seul objet » ou, en chimie, « augmenter la masse d’une substance dissoute dans une unité de volume d’un 
liquide solvant ». À la forme pronominale, il a le sens de « se rassembler en un point » ou celui de « porter toute
son attention sur un seul objet ou sujet ».
Le verbe condenser vient quant à lui du latin condensare « rendre dense ». On l’emploie avec le sens concret de 
« liquéfier ou solidifier un corps à l’état gazeux » ou celui d’« épaissir en réduisant à un plus petit volume ». En 
parlant d’éléments abstraits, condenser signifie « présenter sous une forme ramassée, résumée ». En savoir plus
: Office québécois de la langue française

déconcentrer : 

• diminuer l'attention ; 
• déléguer des pouvoirs de l'État ; 
• diminuer un regroupement. 

Le verbe concentrer est dérivé de centre.

concentreur

un concentreur : 

• celui ou ce qui concentre ; 
• un partisan de la concentration des entreprises. 

concentricité, concentrique

une concentricité : le fait d'être concentrique.

elles ou ils sont concentriques : 

• ont un même centre ; 
• se développent autour d'un même point. 

elle ou il est concentrique : 

• est formé(e) de figures concentriques ; 
• forme des cercles concentriques, se rapprochant du centre. 

concentriquement : 

• de façon concentrique ; 
• en formant des cercles concentriques. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine

Le mot concentrique est dérivé de centre.

concept

un concept : 

• la faculté, la manière de se représenter une chose concrète ou abstraite ; le résultat de ce travail ; sa 
représentation ; 

• une représentation mentale abstraite et générale, objective, stable, munie d'un support verbal. 

un concept d'opérations ou une idée de manœuvre : [défense / opérations] une formulation claire et concise
de la manœuvre choisie par un chef militaire pour exécuter la mission qui lui a été assignée. En anglais : 
concept of operations ; CONOPS. Journal officiel de la République française du 02/02/2008.



un concept d'opérations : [défense / opérations] un document qui décrit la manière d'utiliser les forces, la 
chronologie retenue pour atteindre les objectifs fixés, et la façon dont il convient de synchroniser les différents 
moyens et ressources mis à disposition. En anglais : concept of operations ; CONOPS. Journal officiel de la 
République française du 02/02/2008.

un concept stratégique : [défense / opérations] une ligne d'action adoptée en considération de la situation 
générale. Le concept stratégique est défini d'une manière suffisamment large pour fournir le cadre des mesures 
militaires, diplomatiques, économiques, psychologiques et autres qui en découlent. En anglais : strategic 
concept. Journal officiel de la République française du 02/02/2008.

une boutique-concept : 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.

une voiture concept : un véhicule destiné à présenter au public un savoir-faire novateur en vue d'applications 
futures sur des véhicules de série. La « voiture concept » doit être distinguée du « prototype », qui précède une 
série. En anglais : concept car.

Le nom (un) concept est emprunté au latin conceptus « action de contenir, de recevoir » (de concipere « 
concevoir »), ayant en latin chrétien le sens de « conception, pensée ».

conceptacle

un conceptacle : une cavité où se forment les organes reproducteurs de certaines algues brunes.

concepteur

une conceptrice, un concepteur : celle, celui qui conçoit, celui qui imagine, qui propose.

une conceptrice, un concepteur de logiciels, une conceptrice, un concepteur d'expérience utilisateur : Vocabulaire
de l'édition de logiciels (Office québécois de la langue française)

conceptrice, concepteur de jeu, concepteur de jouabilité, concepteur de niveaux, concepteur de personnages, 
concepteur d'expérience utilisateur, concepteur d'interface utilisateur, concepteur sonore : Vocabulaire des 
métiers du jeu vidéo (Office québécois de la langue française)

une conceptrice, un concepteur de circuits : [composants électroniques] En anglais : circuit designer.  Journal 
officiel de la République française du 26/03/2002.

une conceptrice, un concepteur de jeu : [audiovisuel / jeu vidéo] une personne qui conçoit un jeu vidéo et en 
dirige la réalisation. En anglais : game designer. Voir aussi : concepteur de niveaux de jeu. Journal officiel de la 
République française du 16/10/2011.

une conceptrice, un concepteur de lumière : [arts] une personne qui conçoit l'éclairage d'un spectacle ou la 
mise en valeur par des effets de lumière d'un site, d'un monument ou d'un évènement. On trouve aussi le terme 
« concepteur lumière ». En anglais : light designer ; lighting designer. Journal officiel de la République française 
du 16/10/2011.

une conceptrice, un concepteur de niveaux de jeu : [audiovisuel / jeu vidéo] une personne chargée en tout 
ou partie de la conception des niveaux d'un jeu vidéo. En anglais : game level designer ; level designer. Voir 
aussi : concepteur de jeu, de niveau de jeu . Journal officiel de la République française du 08/04/2017.

une conceptrice, un concepteur de son : [arts] une personne qui conçoit les effets sonores d'un spectacle ou le
paysage sonore d'un site, d'un monument ou d'un évènement. On trouve aussi le terme « concepteur son ». En 
anglais : sound designer. Voir aussi : paysage sonore. Journal officiel de la République française du 16/10/2011.

conceptif

elle est conceptive, il est conceptif : 

• concerne la conception d'un être ; 
• est apte à concevoir une idée. 

conception, conceptionnel

une conception : 

• pour une femme ou une femelle d'animal vivipare, l'action de former un enfant, un petit en soi ; 



• le fait pour un enfant d'être conçu ; 
• l'action ou la faculté de concevoir ; son résultat ; sa représentation ; 
• l'ensemble des études préliminaires à la fabrication d’un produit (en anglais : design) ; 
• [composants électroniques] l'ensemble des études préliminaires à la fabrication d'un produit. En anglais : 

design. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une conception à objectif de coût ou COC, conception sous contrainte de coût : [économie et gestion 
d'entreprise - industrie] une conception d'un produit fondée sur un objectif prioritaire de coût de revient 
prédéfini, selon la méthode des coûts cibles. En anglais : design to cost (DTC). Voir aussi : méthode des coûts 
cibles. Journal officiel de la République française du 30 aout 2022.

une conception assistée par ordinateur appliquée à l'électronique ou CAOE : [composants électroniques]. 
En anglais : electronic computer-aided design ; ECAD. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une conception créative : la démarche de gestion de projet ou de résolution de problèmes axée sur l'humain 
et ses besoins, qui consiste à conjuguer compétences techniques et créativité afin de mettre au point des 
produits ou des services innovants qui sont désirables pour un éventuel utilisateur, réalisables sur le plan 
technologique et économiquement viables. En savoir plus : Vocabulaire de l’agilité. Office québécois de la langue 
française. 

une conception d'interfaces adaptatives ou conception adaptative : [informatique / internet] l'élaboration 
et la mise en œuvre de méthodes et de techniques qui permettent d’adapter automatiquement les interfaces 
avec l’utilisateur à différents types de terminaux, fixes ou mobiles. La conception d’interfaces adaptatives peut 
prendre en compte les options ou les configurations choisies par les utilisateurs, notamment en matière 
d’ergonomie. En anglais : responsive design ; responsive web design ; RWD. Voir aussi : interface avec 
l'utilisateur. Journal officiel de la République française du 26/09/2017.

une conception de substance (pharmacologiquement) active : [chimie / chimie pharmaceutique] En 
anglais : drug design. Voir aussi : tête de série. Journal officiel de la République française du 28/01/2020.

une conception pour test : [composants électroniques] En anglais : design for testability. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

une conception architecturale, une conception de l'expérience utilisateur, une conception détaillée : Vocabulaire 
de l'édition de logiciels (Office québécois de la langue française)

une conception assistée par la réalité virtuelle : Vocabulaire de la réalité virtuelle (Office québécois de la 
langue française). 

une conception logicielle : l'ensemble des activités consistant à réaliser la conception architecturale et la 
conception détaillée d’un logiciel. En anglais : software design phase. Gazette officielle du Québec du 6 mars 
2021. Voir aussi : Office québécois de la langue française. 

une écoconception : une conception d'un produit, d'un bien ou d'un service, qui prend en compte, afin de les 
réduire, ses effets négatifs sur l'environnement au long de son cycle de vie, en s'efforçant de préserver ses 
qualités ou ses performances.

elle est conceptionnelle, il est conceptionnel : 

• concerne les concepts et les productions de l'esprit ou conceptions ; 
• concerne la conception. 

Le nom (une) conception est emprunté au latin classique conceptio « action de contenir, de renfermer » d'où « 
conception » puis « idée, pensée » en latin chrétien.

conceptisme, conceptiste 

un conceptisme : un courant d'idées caractérisé par un raffinement abusif dans la pensée et dans le style. 

elle ou il est conceptiste : est relative ou relatif au conceptisme.

une ou un conceptiste : une écrivaine, un écrivain s'adonnant aux raffinements du conceptisme.

conceptualisable, conceptualisation, conceptualiser 

elle ou il est conceptualisable : peut être conceptualisé(e).

une conceptualisation : l'action de conceptualiser ; le résultat de cette action.

conceptualiser : 



• élaborer un concept ou un ensemble de concepts communicables ; 
• réduire aux seules abstractions, vider un concept de son contenu vécu pour ne garder qu'une forme.

je conceptualise, tu conceptualises, il conceptualise, nous conceptualisons, vous conceptualisez, ils 
conceptualisent ;
je conceptualisais ; je conceptualisai ; je conceptualiserai ; je conceptualiserais ;
j'ai conceptualisé ; j'avais conceptualisé ; j'eus conceptualisé ; j'aurai conceptualisé ; j'aurais conceptualisé ;
que je conceptualise, que tu conceptualises, qu'il conceptualise, que nous conceptualisions, que vous 
conceptualisiez, qu'ils conceptualisent ;
que je conceptualisasse, qu'il conceptualisât, que nous conceptualisassions ; que j'aie conceptualisé ; que j'eusse
conceptualisé ;
conceptualise, conceptualisons, conceptualisez ; aie conceptualisé, ayons conceptualisé, ayez conceptualisé ;
(en) conceptualisant. 

conceptualisme, conceptualiste, 

un conceptualisme : 

• une doctrine ; 
• une construction mentale symbolique de nature verbale. 

elle ou il est conceptualiste : est relative ou relatif au conceptualisme.

une ou un conceptualiste : celle, celui qui se réclame du conceptualisme.

conceptuel, conceptuellement

elle est conceptuelle, il est conceptuel : 

• concerne l'acte de la conception physique ; 
• est de l'ordre du concept ; 
• constitue un concept, une idée générale ; 
• concerne tout mode de pensée abstraite. 

conceptuellement : 

• au moyen de concepts ; 
• sur le plan conceptuel. 

Le mot conceptuel est dérivé de concept sur le modèle de spirituel peut-être d'après le latin scolastique 
conceptualis fait sur le modèle de spiritualis.

conceptus

un conceptus : le produit de la conception (embryon ou fœtus et ses membranes, le placenta).

concernant, concerné, concernement, concerner

concernant : 

• qui concerne, qui regarde, qui est relatif à ; 
• en ce qui concerne, au sujet de, relativement à. 

concernant / préoccupant, inquiétant
Le verbe transitif concerner a, tout à fait normalement, un participe présent, concernant. Ce participe doit être 
accompagné d’un complément : un article concernant l’histoire de sa commune ; une affaire vous concernant. 
De plus, concernant est parfois aussi employé comme préposition, même s’il est préférable d’employer la 
locution prépositive « en ce qui concerne » : concernant ce projet, vous avez mon aval. Mais on évitera 
d’employer concernant comme un adjectif qualificatif synonyme de préoccupant, inquiétant, qui ressemblerait 
par trop à un calque de l’anglais concerned, « inquiet », qui s’applique uniquement à une personne. On 
rappellera par ailleurs qu’on ne doit pas dire : vous êtes directement concerné par cette mesure, mais : vous 
êtes directement touché par cette mesure ou, à la forme active : cette mesure vous concerne directement. En 
savoir plus : Académie française 

être concerné (par), se sentir concerné (par) : 

• être intéressé par ; 



• avoir un rapport particulier avec. 

un concernement : le fait d'être concerné. 

concerner : 

• se rapporter à, avoir quelque rapport avec ; 
• s'adresser à ; 
• regarder, intéresser, être l'affaire de ; 
• en savoir plus : Parler français. 

je concerne, tu concernes, il concerne, nous concernons, vous concernez, ils concernent ;
je concernais ; je concernai ; je concernerai ; je concernerais ;
j'ai concerné ; j'avais concerné ; j'eus concerné ; j'aurai concerné ; j'aurais concerné ;
que je concerne, que tu concernes, qu'il concerne, que nous concernions, que vous concerniez, qu'ils 
concernent ;
que je concernasse, qu'il concernât, que nous concernassions ; que j'aie concerné ; que j'eusse concerné ;
concerne, concernons, concernez ; aie concerné, ayons concerné, ayez concerné ;
(en) concernant.  

en ce qui concerne, pour ce qui concerne : pour ce qui est de, quant à.

Le verbe concerner est emprunté au latin médiéval de même sens concernere, évolution du bas latin concernere 
« mélanger, mêler, unir » et « voir, considérer l'ensemble de quelque chose » (de cernere proprement « séparer, 
passer au crible » d'où « distinguer, examiner »).

Les mots concerner (voir : CNRTL) et konzern (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (moyen français concerner) 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.

concert, concertant

un concert (1) : 

• un accord, une entente entre personnes ou 
groupes de personnes ; 

• un dessein réfléchi. 

de concert : en accord.

La locution de concert signifie « ensemble et en accord, 
en harmonie » (après s’être concertés). Le mot concert 
a déjà signifié « entente entre personnes généralement 
solidaires », et c’est ce sens qui survit dans l’expression 
de concert.
La locution de conserve, qui est de style littéraire, est 
empruntée au vocabulaire de la marine et signifie aussi 
« ensemble », mais ne s’emploie généralement qu’avec 
des verbes tels que naviguer, voyager, aller, etc. Le 
verbe conserver avait en effet au XVIe siècle le sens de 
« naviguer en gardant à vue pour protéger », évolution 
du sens latin de cum- « ensemble » et servare « garder,
préserver ». La locution de conserve est alors apparue 
et se disait des navires qui, lors des voyages, faisaient 
route ensemble en ne se perdant pas de vue et au 
figuré de personnes ou de véhicules qui voyageaient de 
compagnie. Le sens très large d’« ensemble, en même 
temps » est admis par certains grammairiens, mais 
mieux vaut n’utiliser cette locution que par analogie 
avec le sens initial, par exemple dans un contexte de 
voyage. En savoir plus : Office québécois de la langue 
française ; Parler français. 

[en musique] 

un concert (2) : 

• un accord, une harmonie d'instruments de 
musique, de voix ; 

• une séance de musique vocale ou instrumentale 
donnée dans un lieu public ou privé ; le lieu de 
ce concert ; 

• l'ensemble des musiciens ; 
• un ensemble de sons ou de bruits simultanés ; 
• un ensemble de manifestations semblables et 

simultanées. 

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

un artiste concertant : qui chante ou joue sa partie 
dans un concert.

un morceau concertant : dont les parties principales 
sont exécutées et mises en valeur par un ou plusieurs 
instruments.

La pensée de Pierre de Jade : Mieux vaut accorder ses 
violons avant d'agir de concert. 

concertation

une concertation : 



• l'action de se concerter ; 
• un mode d'administration ou de gouvernement ; 
• une forme de rapport d’engagements messagers avant d’être une forme plus ou moins conflictuelle, 

participative, de résolution de dispute, en savoir plus : Dicopart. 

une démarche de concertation : un processus de construction collective de visions, d’objectifs, de projets 
communs, en vue d’agir ou de décider ensemble, qui repose sur un dialogue coopératif entre plusieurs parties 
prenantes et vise à construire de nouvelles coordinations autour d’un ou plusieurs objets problématiques, en 
savoir plus : Dicopart.

concerté, concerter

elle est concertée, il est concerté (A) : 

• découle d'une réflexion, d'une étude 
généralement faite en accord avec d'autres 
personnes ; 

• manque de naturel ; 
• est étudié(e), affecté(e). 

concerter (A) : étudier, préparer une question, seul ou 
en accord avec d'autres personnes.

se concerter : 

• s'étudier en vue de produire un effet, se 
composer ; 

• s'entendre afin de prendre une décision en 
commun ; s'accorder. 

Le verbe concerter se rencontre surtout à la forme 
pronominale, se concerter, et indique alors que l’on 
cherche une entente en vue d’un projet commun. Mais il
existe aussi à la voix active et il a, dans ce cas, le sens 
de « projeter quelque chose en accord avec une ou 
plusieurs personnes » : on concerte un dessein, une 
entreprise, etc. Dans cet emploi, il a pour complément 
d’objet direct un nom abstrait synonyme de « projet » 
et en aucun cas un nom de personne ou un équivalent. 
On doit donc bien se garder de tours, que l’on 
commence à lire ici ou là, comme nous n’avons pas été 
concertés, une erreur sans doute provoquée par la 
ressemblance avec nous n’avons pas été consultés. 
Académie française 

elle est déconcertante, il est déconcertant : 
déconcerte, surprend en raison de son étrangeté, de son
manque d'intelligibilité. 

déconcerter (1) : 

• déranger, troubler l'accord entre les différentes 
parties, les différents mouvements d'un 
organisme ; 

• dérégler ; 
• déranger des projets, empêcher leur réalisation ;
• déranger des personnes dans la réalisation de 

leurs projets ; 
• surprendre quelqu'un, lui faire perdre l'assurance

de son jugement ou de la conduite à tenir.

[en musique]

un instrument de musique concerté (B) : qui est en 
accord, en harmonie.

un morceau concerté : un morceau d'ensemble dans la 
musique italienne.

un style concerté : un style de musique d'église, plus 
brillant que le style religieux ordinaire) 

concerter (B) : 

• pour une personne, exécuter des morceaux de 
musique lors d'un concert ; exécuter un morceau
de musique ; 

• pour un instrument de musique, être en accord, 
en harmonie. 

je concerte, tu concertes, il concerte, nous concertons, 
vous concertez, ils concertent ;
je concertais ; je concertai ; je concerterai ; je 
concerterais ;
j'ai concerté ; j'avais concerté ; j'eus concerté ; j'aurai 
concerté ; j'aurais concerté ;
que je concerte, que tu concertes, qu'il concerte, que 
nous concertions, que vous concertiez, qu'ils 
concertent ;
que je concertasse, qu'il concertât, que nous 
concertassions ; que j'aie concerté ; que j'eusse 
concerté ;
concerte, concertons, concertez ; aie concerté, ayons 
concerté, ayez concerté ;
(en) concertant. 

déconcerter (2) : troubler un concert de voix ou 
d'instruments. 

Le verbe concerter est probablement emprunté à l'italien concertare, lui-même emprunté au latin chrétien 
concertare « agir ensemble, agir dans un but commun », « lutter, rivaliser » en latin classique.

concertina, concertino, concertiste, concerto

un concertina : un instrument de musique.



un concertino : 

• un petit concerto ; 
• un ensemble de solistes. 

une ou un concertiste : une musicienne, un musicien qui joue dans un concert.

un concerto : une pièce de musique écrite pour mettre en valeur un ou plusieurs instruments solistes avec 
accompagnement de l'orchestre.

un concerto grosso : dans lequel un petit groupe de solistes dialogue avec l'orchestre.

Revenons à nos concertos qui n’en sont pas vraiment. Le concerto pour quatre violons de Vivaldi a été publié 
dans l’Estro armonico, imprimé en 1711. Si vous interrogez un historien sur ce paradoxe d’un concerto sans 
soliste, il vous expliquera que le fameux soliste, il naît à ce moment-là, et à cause de ces recherches-là. En 
savoir plus : Les billets de François Jacquesson. 

Le nom (un) concert est emprunté à l'italien concerto « accord » et au sens musical, proprement « accord, 
ensemble des voix, des instruments », déverbal de concertare (concerter).

concesseur, concessible, concessif, concession, concessionnaire, concessionnariat, concessionner

une concédante, un concesseur ou concédant : celle, celui qui accorde, octroie une concession à quelqu'un.

elle ou il est concessible : peut être concédé(e), accordé(e).

un gisement minier concessible : qui peut faire l'objet d'une concession, d'une autorisation d'exploitation selon 
certaines dispositions. 

le concessif : le mode du verbe propre à exprimer la concession dans certaines langues.

A. une concession : 

• une attribution d'un bien ou d'un droit, à titre de grâce ou de faveur, par un supérieur à son inférieur ; 
• une attribution par l'État de terrains ou de ressources naturelles à titre gratuit ou onéreux, afin de les 

mettre en valeur ; 
• un terrain ou une exploitation faisant l'objet d'une concession ; 
• un quartier d'une ville où résidaient des étrangers, ayant une administration et une juridiction 

autonomes ; 
• une attribution temporaire ou perpétuelle d'un emplacement dans un cimetière ; 
• cet emplacement lui-même ; 
• un accord passé entre une collectivité publique et une société privée ou un particulier chargé d'exécuter 

un travail, d'assurer un service en se rémunérant par des perceptions prélevées sur les usagers ; 
• un accord conclu entre le propriétaire d'un brevet d'invention et un industriel, ou un industriel et un 

détaillant ; 
• un accord entre un auteur et un éditeur, donnant à ce dernier un droit exclusif de publication ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.

B. une concession : le fait de renoncer, de façon plus ou moins volontaire et désintéressée, à une opinion, à 
une conviction, à un droit ou à une prétention.

faire des concessions

une ou un concessionnaire : 

• une personne physique ou morale titulaire d'une concession de terrains ou de ressources à exploiter, de 
travaux à exécuter ; 

• une personne qui a un droit exclusif, limité à un secteur déterminé, dans une activité commerciale ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.

un concessionnariat : Office québécois de la langue française.

concessionner : faire des concessions, admettre, céder.

je concessionne, tu concessionnes, il concessionne, nous concessionnons, vous concessionnez, ils concessionnent
;
je concessionnais ; je concessionnai, ils concessionnèrent ; je concessionnerai ; je concessionnerais ;
j'ai concessionné ; j'avais concessionné ; j'eus concessionné ; j'aurai concessionné ; j'aurais concessionné ;
que je concessionne, que tu concessionnes, qu'il concessionne, que nous concessionnions, que vous 
concessionniez, qu'ils concessionnent ;



que je concessionnasse, qu'il concessionnât, que nous concessionnassions ; que j'aie concessionné ; que j'eusse 
concessionné ;
concessionne, concessionnons, concessionnez ; aie concessionné, ayons concessionné, ayez concessionné ;
(en) concessionnant. 

une (proposition) concessive, une conjonction concessive, une locution concessive (en grammaire).

concession speech : André Racicot. Au cœur du français. 

Le nom (une) concession est emprunté au latin classique concessio « action d'accorder, de concéder (des terres, 
des privilèges par exemple) », terme juridique et terme de rhétorique.

concetti

des concetti : des expressions subtiles et affectées, traits d'esprit parfois d'un gout douteux, que l'on rencontre 
dans une œuvre littéraire ou dans une conversation.

Le nom (des) concetti est la forme plurielle du mot italien concetto « concept » qui prit au 16ème siècle le sens 
de « figure de rhétorique ingénieuse et subtile ».

concevabilité, concevable, concevoir

une concevabilité : la qualité de qui est concevable) 

elle ou il est concevable : 

• peut être saisi(e) par la pensée ; 
• peut être facilement imaginée, comprise, ou imaginé, compris. 

concevoir : 

• former un enfant en soi par fécondation d'un ovule par un spermatozoïde ; 
• former le concept, l'idée générale ou non d'un objet ; 
• se représenter un objet par la pensée ; 
• se faire ou avoir une représentation personnelle de quelque chose ; 
• former ou créer dans son esprit une idée, un projet, une œuvre ; 
• sentir naitre ou laisser se développer un sentiment en soi. 

se concevoir : se comprendre, pouvoir être compris.

je conçois, tu conçois, il conçoit, nous concevons, vous 
concevez, ils conçoivent ; 
je concevais ; je conçus ; je concevrai ; je concevrais ; 
j'ai conçu ; j'avais conçu ; j'eus conçu ; j'aurai conçu ; 
j'aurais conçu ;
que je conçoive, que tu conçoives, qu’il conçoive, que 
nous concevions, que vous conceviez, qu’ils conçoivent ;

que je conçusse, qu’il conçût, que nous conçussions ; 
que j'aie conçu ; que j'eusse conçu ; 
conçois, concevons, concevez ; aie conçu, ayons conçu, 
ayez conçu ; 
(en) concevant. 

elles se sont conçu un programme, elles ont conçu un 
programme pour elles-mêmes.

je me conçois, tu te conçois, il se conçoit, nous nous 
concevons, vous vous concevez, ils se conçoivent ; 
je me concevais ; je me conçus ; je me concevrai ; je 
me concevrais ; 
je me suis conçu(e) ; je m'étais conçu(e) ; je me fus 
conçu(e) ; je me serai conçu(e) ; je me serais conçu ;
que je me conçoive, que tu te conçoives, qu’il se 
conçoive, que nous nouss concevions, que vous vous 
conceviez, qu’ils se conçoivent ; 
que je me conçusse, qu’il se conçût, que nous nous 
conçussions ; que je me sois conçu(e) ; que je me fusse
conçu(e) ; 
conçois-toi, concevons-nous, concevez-vous ; sois 
conçu(e), soyons conçues; soyons conçus, soyez 
conçu(e)(es)(s) ; 
(en) se concevant. 

elle est conçue, il est conçu : 

• est exprimé(e), écrit(e) ; 
• a fait l'objet d'un projet ; 
• a été imaginé(e). 

une inconcevabilité : ce qui n'est pas concevable.

elle ou il est inconcevable : est difficile à concevoir, expliquer, imaginer, admettre. 

inconcevablement 



Le verbe concevoir vient du latin classique concipere (de cum et capere) proprement « prendre entièrement, 
contenir » d'où « concevoir un enfant », au figuré « concevoir une idée » et « assembler des mots en formule ». 
Voir aussi : conception.

conch-

Le mot latin concha, en grec κ ο ́ γ χ η, signifie « coquille ».

voir le dictionnaire des sciences animales.

Mots où "ch" se prononce [k] : Concha, conchal, conchifère, conchite, conchoïdal, conchoïde, conchostracé, 
conchylicole, conchyliculteur, conchyliculture, conchylien, conchylifère, conchyliologie, conchyliologique, 
conchyliologiste, conchyliologue, conchyliophage, conchylis ou cochylis, conchyoline.

Concha

Concha bullosa : un cornet moyen pneumatisé.

Concha lacrimalis ou une lunule lacrymale : la mince lamelle osseuse, recourbée en avant et en dedans, qui,
à la face médiale du maxillaire, relève le bord antérieur de l’orifice du sinus maxillaire et limite en arrière le sillon
lacrymal du maxillaire.

conchal

elle est conchale, il est conchal : est relative ou relatif à la conque du pavillon de l'oreille. 
elles sont conchales, ils sont conchaux 

une suture lacrymo-conchale : la suture entre l’hamulus lacrymal de l’os lacrymal et la concha lacrymalis du 
maxillaire.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

conche

une conche : 

• un bassin naturel qui constitue le second réservoir d'un marais salant ; 
• une anse marine. 

Le nom (une) conche vient du latin concha (emprunté au grec κ ο ́ γ χ η) « coquillage ; vase, récipient, en forme
de coquillage ».

conchectomie

une conchectomie ou turbinectomie : une ablation d’un des cornets de la fosse nasale.

conchicole

elle ou il est conchicole : vit dans ou sur une conque.

conchier

elle est conchiée, il est conchié : est repoussé(e), rejeté(e).

conchier : souiller d'excréments.

je conchie, tu conchies, il conchie, nous conchions, vous conchiez, ils conchient ;
je conchiais ; je conchiai ; je conchierai ; je conchierais ;
j'ai conchié ; j'avais conchié ; j'eus conchié ; j'aurai conchié ; j'aurais conchié ;
que je conchie, que tu conchies, qu'il conchie, que nous conchiions, que vous conchiiez, qu'ils conchient ;
que je conchiasse, qu'il conchiât, que nous conchiassions ; que j'aie conchié ; que j'eusse conchié ;



conchie, conchions, conchiez ; aie conchié, ayons conchié, ayez conchié ;
(en) conchiant. 

Le verbe conchier vient du latin concacare « souiller d'excréments ».

conchifère

les conchifères : un ancien sous-embranchement de mollusques, les mollusques à coquilles, par opposition aux 
aculifères, les mollusques à piquants.

conchite

une conchite : une roche calcaire qui, en se pétrifiant dans une coquille, en a épousé et conservé la forme; 
coquille fossile. Ce mot a autrefois été écrit : conchyte.

Le nom (une) conchite est emprunté au grec κ ο γ χ ι ́ τ η ς « marbre portant des empreintes de coquillage ».

conchoïdal, conchoïde

elle est conchoïdale, il est conchoïdal : 

• a la forme de coquille ; 
• est relative ou relatif à une conchoïde.

elles sont conchoïdales, ils sont conchoïdaux

un aspect conchoïdal ou conchoïde

une conchoïde : 

• une courbe qui rappelle la forme d'une coquille ; 
• un type de courbe géométrique. 

Le nom (une) conchoïde est emprunté au grec κ ο γ χ ο ε ι δ η ́ ς « semblable à une coquille ».

conchostracé

les conchostracés : les crustacés entomostracés ostracodes à carapace bivalve comme une coquille.

conchylicole, conchyliculteur, conchyliculture 

elle ou il est conchylicole : concerne l'élevage des coquillages. 

une conchylicultrice, un conchyliculteur : un professionnel de l'élevage des coquillages, notamment des huitres
et des moules.

la conchyliculture : l'élevage des coquillages. 

Ces mots sont dérivés du radical du latin conchylium « coquillage ».

conchylien

un calcaire ou terrain conchylien : qui contient des coquilles.

une couleur conchylienne : qui provient d'un coquillage.

le conchylien : une division du système triasique. 

Le mot conchylien est dérivé du radical du latin conchylium « coquille ».

conchylifère

elle ou il est conchylifère : est muni(e) d'une coquille. On a lu aussi conchifère.



Le mot conchylifère est formé de conchy- dérivé du radical du latin conchylium « coquillage » et -fère issu du 
latin -fer « qui porte », de ferre « porter ».

conchyliologie, conchyliologique, conchyliologiste, conchyliologue

la conchyliologie : 

• la science des coquilles ; 
• la partie de la zoologie qui étudie essentiellement les coquilles. 

On a lu aussi conchyologie, conchyliogie. 

elle ou il est conchyliologique : est relative ou relatif à la conchyliologie.

une ou un conchyliologiste ou conchyliologue : une ou un spécialiste de conchyliologie.

Lexique de la conchyliologie : Wiktionnaire.

Le nom (une) conchyliologie est formé de conchylio- dérivé du radical du latin conchylium « coquillage » et du 
suffixe -logie tiré du grec -λ ο γ ι ́ α de λ ο ́ γ ο ς « parole, discours ».

conchyliophage

elle ou il est conchyliophage : mange des mollusques à coquille ou coquillages.

conchylis

un conchylis ou cochylis : un papillon dont le type le plus courant est sous sa forme de larve un dangereux 
parasite de la vigne.

Le nom (un) conchylis ou cochylis vient du latin scientifique cochylis, emprunté, peut-être à cause de la couleur 
rouge du ver, au grec κ ο γ χ υ ́ λ ι ο ν « coquillage d'où l'on tire la pourpre » qui est également à l'origine de 
conchyle désignant ce type de coquillage.

conchyoline

une conchyoline : une matière organique qui entre dans la composition de la couche interne des coquilles, des 
perles. 

Le nom (une) conchyoline correspond probablement à conchylioline dérivé du radical du latin conchylium.

concierge, conciergerie 

une ou un concierge : 

• celle, celui qui a la charge d'un édifice important ou d'un établissement public ; 
• celle,celui qui, dans certains établissements publics ou immeubles particuliers, est chargé(e) de surveiller 

l'entrée, de renseigner les visiteurs, de distribuer le courrier, d'entretenir les parties communes, etc. ; 
• une personne bavarde dont les propos n'ont pas un grand intérêt. 

une conciergerie : 

• la charge de concierge ; 
• le logement d'un concierge. 

la Conciergerie : 

• une prison attenante au palais de Justice à Paris ; 
• une prison dépendant autrefois d'un Parlement. 

Le nom (un) concierge vient probablement du latin vulgaire conservius (à comparer avec le latin médiéval 
consergius), issu du latin classique conservus « compagnon d'esclavage » sous l'influence du latin serviens, 
sergent.



concile

un concile : 

• une assemblée d'évêques présidée par le pape ou un évêque pour statuer en matière dogmatique, morale
et canonique ; 

• une assemblée délibérative de personnes. 

des conciles : les décrets et canons d'un concile.

elle ou il est conciliaire : 

• est l'œuvre d'un concile ; 
• participe à un concile. 

conciliairement : en concile.

Le nom (un) concile est emprunté au latin classique concilium « assemblée; assemblée délibérante » puis en 
latin chrétien « assemblée de plusieurs églises » « réunion d'évêques ».

conciliable

elle ou il est conciliable : est compatible, peut être rapproché(e) en laissant subsister contradictions ou 
diversités.

une inconciliabilité : l'état de ce qui n'est pas conciliable. 

elle ou il est inconciliable : ne peut pas être concilié(e), rendu(e) compatible.

inconciliablement 

voir concilier (ci-dessous).

conciliabule, conciliabuler

un conciliabule : 

• une assemblée d'évêques hérétiques, schismatiques ou convoqués dans un but d'opposition à l'Église ; 
• une réunion de prélats non catholiques ; 
• une réunion secrète tenue surtout dans un mauvais dessein. 

des conciliabules : des entretiens, des conversations chuchotées ou particulières qui se répètent.

conciliabuler : faire des conciliabules, tenir des conciliabules.

Le nom (un) conciliabule est emprunté au latin chrétien conciliabulum « concile de schismatiques » « réunion », 
par extension de sens du latin classique (proprement « petite assemblée ») « lieu de réunion ».

conciliaire

conciliaire : voir concile (ci-dessus).

conciliant, conciliateur, conciliation, conciliatoire, concilier

elle est conciliante, il est conciliant : est disposé(e) de par son caractère à la conciliation, à l'entente entre les 
personnes.

une conciliatrice, un conciliateur : celle, celui qui met en œuvre les moyens de rapprocher des personnes en 
désaccord d'opinions ou d'intérêts, des choses en partie contradictoires.

une conciliation : 

• une action visant à rapprocher des personnes en désaccord d'opinions ou d'intérêts ; 
• l'action de rapprocher des textes, des idées, des méthodes qui paraissent en opposition pour les faire 

concorder ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 



une conciliation études-vie personnelle, une conciliation travail-vie personnelle : Vocabulaire de l’enseignement à
distance et du télétravail (Office québécois de la langue française).

une non-conciliation : l'échec d'une procédure de conciliation.

elle ou il est conciliatoire : est propre à obtenir une conciliation.

concilier : 

• rapprocher des personnes en désaccord d'opinions ou d'intérêts pour les mettre d'accord ; 
• rapprocher des choses opposées, contraires pour les mettre en accord, les faire coexister 

harmonieusement, les rendre compatibles. 

se concilier quelqu'un ou quelque chose : gagner, obtenir pour soi une faveur, une indulgence, de la sympathie.

je concilie, tu concilies, il concilie, nous concilions, vous 
conciliez, ils concilient ;
je conciliais ; je conciliai, ils concilièrent ; je concilierai ;
je concilierais ;
j'ai concilié ; j'avais concilié ; j'eus concilié ; j'aurai 
concilié ; j'aurais concilié ;
que je concilie, que tu concilies, qu'il concilie, que nous 
conciliions, que vous conciliiez, qu'ils concilient ;
que je conciliasse, qu'il conciliât, que nous conciliassions
; que j'aie concilié ; que j'eusse concilié ;
concilie, concilions, conciliez ; aie concilié, ayons 
concilié, ayez concilié ;
(en) conciliant. 

elles se sont concilié les exigences, elles ont concilié 
leurs exigences.

je me concilie, tu te concilies, il se concilie, nous nous 
concilions, vous vous conciliez, ils se concilient ;
je me conciliais ; je me conciliai ; je me concilierai ; je 
me concilierais ;
je me suis concilié(e) ; je m'étais concilié(e) ; je me fus 
concilié(e) ; je me serai concilié(e) ; je me serais 
concilié(e) ;
que je me concilie, que tu te concilies, qu'il se concilie, 
que nous nous conciliions, que vous vous conciliiez, 
qu'ils se concilient ;
que je me conciliasse, qu'il se conciliât, que nous nous 
conciliassions ; que je me sois concilié(e) ; que je me 
fusse concilié(e) ;
concilie-toi, concilions-nous, conciliez-vous ; sois 
concilié(e), soyons conciliées, soyons conciliés, soyez 
concilié(e)(es)(s) ;
(en) se conciliant. 

Le nom (une) conciliation est emprunté au latin classique conciliatio, conciliationis « union; bienveillance, action 
de se concilier la faveur ». 

Le verbe concilier est emprunté au latin classique conciliare « unir » « unir par les sentiments, rendre 
bienveillant » « ménager par les sentiments, procurer ».

Le verbe réconcilier est emprunté au latin reconciliare « remettre en état, rétablir ; ramener ; réconcilier, rétablir
la concorde, l'amitié », dérivé de conciliare (concilier), avec le préfixe re- (re-). 

concis, se conciser, concision

elle est concise, il est concis : 

• est réduite ou est réduit à l'essentiel et l'exprime en peu de mots ; 
• s'exprime ainsi. 

elle est concisée, il est concisé : est rendue concise ou rendu concis.

concisément : d'une manière concise.

se conciser : se réduire à.

je me concise, tu te concises, il se concise, nous nous concisons, vous vous concisez, ils se concisent ;
je me concisais ; je me concisai ; je me conciserai ; je me conciserais ;
je me suis concisé(e) ; je m'étais concisé(e) ; je me fus concisé(e) ; je me serai concisé(e) ; je me serais 
concisé(e) ;
que je me concise, que tu te concises, qu'il se concise, que nous nous concisions, que vous vous concisiez, qu'ils 
se concisent ;
que je me concisasse, qu'il se concisât, que nous nous concisassions ; que je me sois concisé(e) ; que je me 
fusse concisé(e) ;
concise-toi, concisons-nous, concisez-vous ; sois concisé(e), soyons concisées, soyons concisés, soyez concisé(e)
(es)(s) ;
(en) se concisant. 

une concision : la qualité de ce qui est concis.



Le mot concis est emprunté au latin classique concisus de même sens, participe passé de concidere « couper, 
morceler » attesté sous la forme concisa au sens de « courts membres de phrases ». 

Le nom (une) concision est emprunté au latin classique concisio, concisionis proprement « action de couper »; 
en linguistique « syncope » en bas latin.

concitoyen, concitoyenneté

une concitoyenne ou co-citoyenne, un concitoyen ou co-citoyen : une citoyenne, un citoyen du même État ou 
de la même ville.

une concitoyenneté : la qualité de concitoyen.

Le nom (un) concitoyen est formé sur citoyen d'après le bas latin concivis.

conclave, conclaviste 

un conclave : 

• l'appartement du Vatican où les cardinaux réunis à huis clos élisent le souverain pontife ; 
• l'assemblée des cardinaux convoqués pour élire le souverain pontife ; 
• une assemblée délibérante. 

un conclaviste : un ecclésiastique attaché au service d'un cardinal pendant la durée d'un conclave et tenu par 
serment à une rigoureuse discrétion pour tout ce qui touche au conclave.

une ou un conclaviste : une partisane, un partisan du conclave.

Conclave est un mot emprunté au latin médiéval conclave signifiant « pièce fermant à clé », de cum « avec » et 
de clavis « clé ». Le terme a d'abord désigné le lieu où se réunissent les cardinaux pour élire un nouveau pape, 
pour prendre, par métonymie, le sens d'« assemblée des cardinaux ainsi réunis ». Ceux que l'on nomme les 
princes de l'Église (les cardinaux, mais cette dénomination peut aussi désigner les archevêques et les évêques), 
se rassemblent donc dans la chapelle Sixtine (ainsi nommée parce que construite sur l'ordre du pape Sixte IV) 
pour élire à huis clos (littéralement « porte fermée », huis signifiait autrefois « porte d'une maison ») celui qui 
deviendra le prochain pape. Office québécois de la langue française 

Le nom (un) conclave est emprunté au latin médiéval conclave de même sens, spécialisation du sens du latin 
classique « pièce fermant à clef », dérivé de clavis « clef ».

conclu, concluant, conclure, conclusif, conclusion

elle est conclue, il est conclu : est terminé(e), décidé(e).

en être conclu : en être déduit, inféré. 

elle est concluante, il est concluant : 

• est convaincante, décisive, probante ; est convaincant, décisif, probant ; 
• permet une affirmation irréfutable de ce que l'on veut démontrer. 

conclure : mettre un terme à quelque chose qui est en cours. 

je conclus, tu conclus, il conclut, nous concluons, vous concluez, ils concluent ;
je concluais ; je conclus ; je conclurai ; je conclurais ; 
j'ai conclu ; j'avais conclu ; j'eus conclu ; j'aurai conclu ; j'aurais conclu ; 
que je conclue, que tu conclues, qu’il conclue, que nous concluions, que vous concluiez, qu’ils concluent ; 
que je conclusse, qu’il conclût, que nous conclussions ; que j'aie conclu ; que j'eusse conclu ; 
conclus, concluons, concluez ; aie conclu, ayons conclu, ayez conclu ; 
(en) concluant. 

elle est conclusive, il est conclusif : indique, exprime une conclusion.

Pour ne pas se tromper : 

• remuer : je remue, il remue, nous remuons, ils remuent, il remuera, qu'il remue 
• conclure : je conclus, il conclut, nous concluons, ils concluent, il conclura, qu'il conclue 

Les verbes inclure, exclure et conclure appartiennent au même groupe, seul le participe passé est différent :
- au masculin singulier : inclus, exclu et conclu ;
- au masculin pluriel : inclus, exclus et conclus ;



- au féminin singulier : incluse, exclue et conclue ;
- au féminin pluriel : incluses, exclues et conclues. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Conclu, exclu, inclus, occlus, perclus, reclus. Pourquoi ces participes ont-ils des terminaisons différentes ? 
La famille des verbes en -clure est légèrement différente de la famille des verbes en -clore. Pourtant, toutes 
deux remontent au même radical latin, le verbe latin claudere, « fermer ». La famille en -clore est de formation 
populaire, la famille en -clure plus savante a été maltraitée. Les composés de claudere étaient en -cludere. Leurs
participes en -clusus engendraient des dérivés en -clusio. Cependant, c'est compter sans les hasards du français.

Le premier terme attaqué, c'est conclure, dès le XIVe siècle C'est entériné par les premiers dictionnaires. La 
finale n'est plus prononcée. Le deuxième, c'est exclu au XVIIIe siècle Il y a des hésitations pour les autres 
termes (cf. reclue chez Voltaire). Perclus et occlus sont rares et scientifiques, ils se maintiennent mieux. Reclus 
subit le reflux de la pratique religieuse solitaire et il n'est plus guère employé à l'époque moderne. Or c'est à 
cette époque que les s finals s'amuïssent. L'absurdité vient en 1798 avec un seul changement de terminaison, on
entérine la prononciation courante d'exclure, mais on oublie celle d'inclure tout simplement parce que le terme 
n'était pas revenu dans l'usage. En savoir plus : site de Dominique Didier. 

une conclusion : 

• l'action de mettre un terme à quelque chose; le résultat de cette action ; 
• ce qui termine un ouvrage littéraire, un récit ; 
• une morale, un enseignement qui se dégage d'un texte ; 
• la fin d'une phrase musicale ; 
• une proposition tirée des données de l'observation ou d'un raisonnement ; 
• le point de vue de la personne ou du groupe de personnes énonçant ou soutenant cette proposition ; 
• la troisième proposition d'un syllogisme dont la vérité est établie si les prémisses sont vraies. 

des conclusions : un acte de procédure judiciaire.

une non-conclusion : le fait de ne pas être terminé, conclus, arrivé à son terme. 

Le verbe conclure est emprunté au latin classique concludere « fermer, enfermer » puis « finir » « donner une 
conclusion » « déduire » « arranger, résoudre (concludere pacem en latin chrétien) », dérivé de claudere (clore).

Le nom (une) conclusion est emprunté au latin classique conclusio « fin », attesté comme terme de rhétorique et
de logique.

Concludere, « fermer ensemble, fermer complètement » à partir de cum et claudere, donne conclure ; conclusio 
donne conclusion. Le sens figuré existait en latin : « finir, donner une conclusion » d'où « déduire, résoudre ». 
Le verbe français (1120 par emprunt direct au latin) ne subit guère de changements, sauf pour l'infinitif en 1762 
comme pour les verbes de la même famille : conclurre devient conclure. 
On observe quatre graphies historiques de participe passé : conclus (au XIIIe siècle), conclu (XIVe siècle), 
conclud (par analogie avec nud de nudus, mais surtout avec l'infinitif latin concludere, conclucte (barbarisme par
analogie avec d'autres participes ou affaiblissement du d). On peut en déduire qu'il y a eu une tentative de 
rattacher le terme au latin, mais en oubliant le participe latin (conclusus).
Furetière use indifféremment de conclu et de conclud « C'est un argument en forme qui conclud bien. on peut 
conclurre certainement de ces principes que... » Toutefois, la graphie avec d a préparé la chute d'un s puisque 
cette lettre était muette et de rôle étymologique. 
En savoir plus : site de Dominique Didier. 

concocter, concoction, concoctionné

concocter : cuisiner ; élaborer ; préparer. 

je concocte, tu concoctes, il concocte, nous concoctons, vous concoctez, ils concoctent ;
je concoctais ; je concoctai ; je concocterai ; je concocterais ;
j'ai concocté ; j'avais concocté ; j'eus concocté ; j'aurai concocté ; j'aurais concocté ;
que je concocte, que tu concoctes, qu'il concocte, que nous concoctions, que vous concoctiez, qu'ils concoctent ;
que je concoctasse, qu'il concoctât, que nous concoctassions ; que j'aie concocté ; que j'eusse concocté ;
concocte, concoctons, concoctez ; aie concocté, ayons concocté, ayez concocté ;
(en) concoctant. 

une concoction : 

• une cuisson des aliments ; 
• la transformation des aliments dans l'estomac ; 
• la digestion. 

un plat concoctionné : cuit, préparé. 



Le nom (une) concoction est emprunté au latin impérial concoctio, dérivé du radical du supin concoctum du latin 
classique concoquare (proprement « faire cuire ensemble ») « digérer ; mûrir, méditer ». 

Le nom (une) coction (= une transformation des humeurs avant leur élimination ; une cuisson, une 
transformation par la chaleur) est emprunté au latin coctio « cuisson » attesté aussi au sens de « digestion ».

Le nom (une) décoction (= une opération consistant à faire bouillir un liquide ; un mélange liquide généralement 
peu attirant ; autres sens : CNRTL) est emprunté au bas latin decoctio.

concombre

un concombre : 

• une plante ; son fuit ; 
• un légume ; 
• ce qui en a la forme ; 
• le nom vulgaire de plusieurs animaux marins ; 
• une chose insipide, lourde ; 
• une personne stupide ; 
• un cornichon. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) concombre est probablement emprunté au provençal cogombre, issu du latin classique cucumis, 
cucumeris.

concomitamment, concomitance, concomitant

concomitamment : 

• de façon concomitante ; 
• en concomitance. 

une concomitance : le rapport existant entre des faits concomitants. 

elle est concomitante, il est concomitant : se produit ou se présente en même temps qu'un autre fait considéré
comme principal, ou qui lui succède immédiatement. 

Le nom (une) concomitance est emprunté au latin médiéval concomitancia « coexistence de deux choses »), 
dérivé de concomitari (voir : concomitant). 

Le mot concomitant est emprunté au participe présent concomitans, concomitantis du bas latin ecclésiastique 
concomitari, dérivé de comes, comitis (comte).

concordance, concordant, concordantiel, concordat, concordataire, Concorde, concorde, concorder, 
concordisme 

une concordance : 

• l'action de concorder, de mettre quelqu'un, quelque chose en accord avec telle personne, telle chose ; 
• le fait d'avoir la même disposition profonde, la même nature intime, d'être en rapport d'analogie. 

Dans La Pensée et la Langue, Ferdinand Brunot écrit : « Ce n’est pas le temps principal qui amène le temps de la
subordonnée, c’est le sens. Le chapitre de la concordance des temps se résume en une ligne : il n’y en a pas. » 
Le propos est lapidaire et tranchant, mais notre héritage latin comme l’usage conduisent à le nuancer quelque 
peu. En savoir plus : Académie française. 

elle est concordante, il est concordant : 

• est en accord, en rapport d'analogie avec telle autre personne par sa disposition d'esprit, son 
comportement ; 

• présente, avec une autre chose ou avec elle-même, une conformité de nature propre à la ou les faire 
tendre au même but, à lui ou leur permettre d'assumer la même fonction. 

une table concordantielle, un lexique concordantiel : qui établit une concordance) 

un concordat : 

• un acte de conciliation entre deux parties adverses ; 
• une transaction établie entre un débiteur et ses créanciers. 



elle ou il est concordataire : 

• concerne un concordat ; 
• est partisane ou partisan du concordat de 1801 ; 
• est relative ou relatif au concordat de 1801 ; 
• bénéficie d'un concordat.

un Concorde : un avion.

une concorde : un rapport moral, une situation qui existe entre des personnes ayant même disposition de cœur,
d'esprit, et vivant en harmonie, éventuellement en collaborant à une œuvre commune.

la place de la Concorde : Paris info.com

Le nom (une) concordance s'emploie surtout pour marquer un rapport entre des choses, tandis que concorde 
s'emploie presque exclusivement pour marquer un rapport entre des personnes.

concorder : 

• avoir même disposition de cœur, d'esprit ; 
• être en rapport d'analogie avec ; 
• avoir une conformité de nature propre à faire tendre au même but, à permettre d'assumer même 

fonction. 

je concorde, tu concordes, il concorde, nous concordons, vous concordez, ils concordent ;
je concordais ; je concordai ; je concorderai ; je concorderais ;
j'ai concordé ; j'avais concordé ; j'eus concordé ; j'aurai concordé ; j'aurais concordé ;
que je concorde, que tu concordes, qu'il concorde, que nous concordions, que vous concordiez, qu'ils 
concordent ;
que je concordasse, qu'il concordât, que nous concordassions ; que j'aie concordé ; que j'eusse concordé ;
concorde, concordons, concordez ; aie concordé, ayons concordé, ayez concordé ;
(en) concordant. 

un concordisme : un système d'exégèse visant à établir une concordance entre les textes bibliques, ou le 
Coran, et les données scientifiques.

Le nom (une) concordance est emprunté au latin médiéval concordantia « accord; conformité », du participe 
présent de concordare (concorder). 

Le nom (un) concordat est emprunté au latin médiéval concordatum « accord, traité », du participe passé de 
concordare (concorder). 

Le nom (une) concorde est emprunté au latin classique concordia « accord, harmonie ». 

Le verbe concorder est emprunté au latin classique concordare « vivre en bonne intelligence », « être en accord 
(de choses) ».

concourant, concourir, concouriste, concours

il est concourant : tend vers un même point. 

des droites concourantes, des forces concourantes 

concourir : 

• se rassembler en un même lieu ; 
• coïncider avec ; 
• se produire dans le même moment ; 
• converger en un même point ; 
• participer à un concours ; 
• tendre, chercher à atteindre un résultat précis ; 
• apporter son concours ; 
• participer, contribuer à ; 
• faire valoir ses droits à égalité de chances avec autrui. 

je concours, tu concours, il concourt, nous concourons, vous concourez, ils concourent ; 
je concourais ; je concourus ; je concourrai ; je concourrais ; 
j'ai concouru ; j'avais concouru ; j'eus concouru ; j'aurai concouru ; j'aurais concouru ;
que je concoure, que tu concoures, qu’il concoure, que nous concourions, que vous concouriez, qu’ils concourent
; 
que je concourusse, qu’il concourût, que nous concourussions ; que j'aie concouru ; que j'eusse concouru ; 
concours, concourons, concourez ; aie concouru, ayons concouru, ayez concouru ; 
(en) concourant. 



une ou un concouriste : celle, celui qui fait des concours.

un concours : 

• un rassemblement de personnes en un même lieu ; 
• une rencontre souvent fortuite de plusieurs évènements ; 
• un ensemble d'épreuves dans lesquelles s'affrontent des candidats ; 
• un jeu publicitaire doté de prix ; 
• une participation, une coopération à une action commune ; 
• une participation d'une personne à un acte juridique passé par un autre ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

le point de concours de deux ou plusieurs droites : leur intersection en un point de l'espace.

un concours d'infractions : un cumul.

Le verbe concourir est emprunté au latin classique concurrere « courir pour se rassembler en un point », « se 
joindre », « coïncider », en latin impérial comme terme de droit « briguer, revendiquer la même chose » puis en 
latin chrétien « être d'accord, du même avis », avec influence de courir. 

Le nom (un) concours est emprunté avec francisation d'après cours, au latin classique concursus « affluence vers
un point », « rencontre », en latin impérial « prétentions rivales, concurrence » comme terme de droit, en latin 
médiéval « aide », formé sur le supin de concurrere (concourir). 

Voir aussi : concurrent (ci-dessous).

concraire

concraire : concréter, faire apparaitre le caractère concret de quelque chose.

je concrais, tu concrais, il concrait, nous concrayons, vous concrayez, ils concraient ; 
je concrayais ;  ; je concrairai ; je concrairais ; 
j'ai concrait ; j'avais concrait ; j'eus concrait ; j'aurai concrait ; j'aurais concrait ; 
que je concraie, que tu concraies, qu'il concraie, que nous concrayions, que vous concrayiez, qu'ils concraient ;
  ; que j'aie concrait ; que j'eusse concrait ;  
concrais, concrayons, concrayez ; aie concrait, ayons concrait, ayez concrait ; 
(en) concrayant. 

Le verbe concraire est dérivé du radical de concret avec la finale d'abstraire.

concrescence

une concrescence : une croissance en commun de plusieurs organes.

concret, concréter, concrétion, concrétionné, concrétionnement, se concrétionner

une substance concrète, de la matière concrète, un 
acide concret, un sel concret (1) : qui est solide par 
suite de précipitation, sublimation, fixation.

concréter (1) : rendre concret, solide.

je concrète, tu concrètes, il concrète, nous concrétons, 
vous concrétez, ils concrètent ;
je concrétais ; je concrétai ; je concrèterai ou 
concréterai ; je concrèterais ou concréterais ;
j'ai concrété ; j'avais concrété ; j'eus concrété ; j'aurai 
concrété ; j'aurais concrété ;
que je concrète, que tu concrètes, qu'il concrète, que 
nous concrétions, que vous concrétiez, qu'ils 
concrètent ; 
que je concrétasse, qu'il concrétât, que nous 
concrétassions ; que j'aie concrété ; que j'eusse 
concrété ;
concrète, concrétons, concrétez ; aie concrété, ayons 
concrété, ayez concrété ;
(en) concrétant. 

elle est concrète, il est concret (2) : 

• se rapporte à la réalité considérée dans sa 
totalité ; 

• se réfère sans cesse au concret, au réel. 

concrètement : d'une manière concrète.

concréter (2) : faire prendre corps à quelque chose, lui
donner une consistance.

se concréter : 

• prendre forme ; 
• passer de l'état abstrait, imaginaire à une 

apparence sensible. 

je me concrète, tu te concrètes, il se concrète, nous 
nous concrétons, vous vous concrétez, ils se 
concrètent ;
je me concrétais ; je me concrétai ; je me concrèterai 
ou je me concréterai ; je me concrèterais ou je me 
concréterais ; 



une concrétion (1) : 

• l'action de se solidifier ou de s'agglomérer par 
intervention d'un phénomène physique ou non ; 

• le résultat de cette action ; 
• un corps ainsi formé. 

une roche concrétionnée, un calcaire concrétionné : 
qui est formé(e) par concrétion.

un concrétionnement : l'action de se concrétionner.

se concrétionner : pour une roche, se mettre à l'état 
de concrétion.

je me concrétionne, tu te concrétionnes, il se 
concrétionne, nous nous concrétionnons, vous vous 
concrétionnez, ils se concrétionnent ;
je me concrétionnais ; je me concrétionnai ; je me 
concrétionnerai ; je me concrétionnerais ;
je me suis concrétionné(e) ; je m'étais 
concrétionné(e) ; je me fus concrétionné(e) ; je me 
serai concrétionné(e) ; je me serais concrétionné(e) ;
que je me concrétionne, que tu te concrétionnes, qu'il 
se concrétionne, que nous nous concrétionnions, que 
vous vous concrétionniez, qu'ils se concrétionnent ;
que je me concrétionnasse, qu'il se concrétionnât, que 
nous nous concrétionnassions ; que je me sois 
concrétionné(e) ; que je me fusse concrétionné(e) ;
concrétionne-toi, concrétionnons-nous, concrétionnez-
vous ; sois concrétionné(e), soyons concrétionnées, 
soyons concrétionnés, soyez concrétionné(e)(es)(s) ;
(en) se concrétionnant. 

je me suis concrété(e) ; je m'étais concrété(e) ; je me 
fus concrété(e) ; je me serai concrété(e) ; je me serais 
concrété(e) ;
que je me concrète, que tu te concrètes, qu’il se 
concrète, que nous nous concrétions, que vous vous 
concrétiez, qu’ils se concrètent ;
que je me concrétasse, qu’il se concrétât, que nous 
nous concrétassions ; que je me sois concrété(e) ; que 
je me fusse concrété(e) ;
concrète-toi, concrétons-nous, concrétez-vous ; sois 
concrété(e), soyons concrétées, soyons concrétés, soyez
concrété(e)(es)(s) ;
(en) se concrétant.

une concrétion (2) : une concrétisation.

Le mot "concret" vient du latin classique concretus « qui
a pris une consistance plus ou moins solide; fort, solide 
», participe passé de concrescere « croître par 
agglomération.

Le nom (une) concrétion est emprunté au latin classique
concretio « action de s'agglomérer » et « agrégat », 
dérivé de concrescere.

concrétisation, concrétiser

une concrétisation : l'action de rendre concret ; le résultat de cette action.

concrétiser : rendre concret ce qui est abstrait.

se concrétiser : devenir concret.

je concrétise, tu concrétises, il concrétise, nous 
concrétisons, vous concrétisez, ils concrétisent ;
je concrétisais ; je concrétisai ; je concrétiserai ; je 
concrétiserais ;
j'ai concrétisé ; j'avais concrétisé ; j'eus concrétisé ; 
j'aurai concrétisé ; j'aurais concrétisé ;
que je concrétise, que tu concrétises, qu'il concrétise, 
que nous concrétisions, que vous concrétisiez, qu'ils 
concrétisent ;
que je concrétisasse, qu'il concrétisât, que nous 
concrétisassions ; que j'aie concrétisé ; que j'eusse 
concrétisé ;
concrétise, concrétisons, concrétisez ; aie concrétisé, 
ayons concrétisé, ayez concrétisé ;
(en) concrétisant. 

elles se sont concrétisé le projet, elles ont concrétisé 
leur projet.

je me concrétise, tu te concrétises, il se concrétise, nous
nous concrétisons, vous vous concrétisez, ils se 
concrétisent ;
je me concrétisais ; je me concrétisai ; je me 
concrétiserai ; je me concrétiserais ;
je me suis concrétisé(e) ; je m'étais concrétisé(e) ; je 
me fus concrétisé(e) ; je me serai concrétisé(e) ; je me 
serais concrétisé(e) ;
que je me concrétise, que tu te concrétises, qu'il se 
concrétise, que nous nous concrétisions, que vous vous 
concrétisiez, qu'ils se concrétisent ;
que je me concrétisasse, qu'il se concrétisât, que nous 
nous concrétisassions ; que je me sois concrétisé(e) ; 
que je me fusse concrétisé(e) ;
concrétise-toi, concrétisons-nous, concrétisez-vous ; 
sois concrétisé(e), soyons concrétisées, soyons 
concrétisés, soyez concrétisé(e)(es)(s) ;
(en) se concrétisant. 

in concreto

in concreto : 



• dans le concret ; 
• dans la réalité des faits, en pratique ; 
• concrètement. 

conçu 

elle est conçue, il est conçu : 

• est exprimée, écrite ; est exprimé, écrit ; 
• a fait l'objet d'un projet ; 
• a été imaginé(e) ; 
• est issu(e) de la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde. 

conçu, conçue, conçues, conçus, je conçus, il conçut, qu'il conçût (concevoir). 

concubin, concubinage, concubinaire, concubinal

une concubine, un concubin : celle, celui qui vit maritalement, sans être marié(e) ou pacsé(e).

un concubinage : un état durable dans lequel un couple vit ensemble maritalement sans être mariés ou pacsés.

une ou un concubinaire : une concubine, un concubin, celle, celui qui vit en état de concubinage.

elle ou il est concubinaire : est concubine, est concubin.

concubinairement : en concubinage. 

un couple concubinal, une relation concubinale, des couples concubinaux

un concubinat : 

• une union conjugale autorisée entre des conjoints qui n'étaient pas citoyens romains, devenue ensuite un 
mariage légal de statut inférieur sous le Bas-Empire ; 

• un concubinage. 

concubiner : vivre en concubinage.

je concubine, tu concubines, il concubine, nous concubinons, vous concubinez, ils concubinent ;
je concubinais ; je concubinai ; je concubinerai ; je concubinerais ;
j'ai concubiné ; j'avais concubiné ; j'eus concubiné ; j'aurai concubiné ; j'aurais concubiné ;
que je concubine, que tu concubines, qu'il concubine, que nous concubinions, que vous concubiniez, qu'ils 
concubinent ;
que je concubinasse, qu'il concubinât, que nous concubinassions ; que j'aie concubiné ; que j'eusse concubiné ;
concubine, concubinons, concubinez ; aie concubiné, ayons concubiné, ayez concubiné ;
(en) concubinant. 

Le nom (un) concubinat est emprunté au latin classique concubinatus de même sens, dérivé de concubina 
(concubine). 

Le nom (une) concubine est emprunté au latin classique concubina de même sens; dérivé de concumbere « 
coucher avec ».

conculcateur, conculquer

une conculcatrice, un conculcateur : celle, celui qui foule aux pieds, qui opprime.

elle est conculcatrice, il est conculcateur : foule aux pieds, opprime.

conculquer : 

• fouler aux pieds ; 
• opprimer ; 
• terrasser. 

je conculque, tu conculques, il conculque, nous conculquons, vous conculquez, ils conculquent ;
je conculquais ; je conculquai ; je conculquerai ; je conculquerais ;
j'ai conculqué ; j'avais conculqué ; j'eus conculqué ; j'aurai conculqué ; j'aurais conculqué ;
que je conculque, que tu conculques, qu'il conculque, que nous conculquions, que vous conculquiez, qu'ils 
conculquent ;
que je conculquasse, qu'il conculquât, que nous conculquassions ; que j'aie conculqué ; que j'eusse conculqué ;



conculque, conculquons, conculquez ; aie conculqué, ayons conculqué, ayez conculqué ;
(en) conculquant. 

Le verbe conculquer est emprunté au latin classique conculcare littéralement « fouler aux pieds », au figuré « 
opprimer, maltraiter ». 

Le verbe inculquer est emprunté au latin inculcare « faire pénétrer », proprement « fouler », dérivé de calx, 
calcis « talon ».

concupiscence, concupiscent, concupiscer, concupiscible

une concupiscence : 

• une aspiration de l'homme qui le porte à désirer les biens naturels ou surnaturels ; 
• un mouvement d'amour envers Dieu et les hommes ; 
• une attirance naturelle de l'homme pour les biens terrestres, impliquant un dérèglement des sens et de la

raison ; 
• un désir très vif des plaisirs sensuels ; 
• une passion, une convoitise à l'égard d'un bien matériel. 

elle est concupiscente, il est concupiscent : 

• éprouve de la concupiscence ; 
• traduit la concupiscence. 

concupiscer : éprouver de la concupiscence. 

je concupisce, tu concupisces, il concupisce, nous concupisçons, vous concupiscez, ils concupiscent ;
je concupisçais ; je concupisçai ; je concupiscerai ; je concupiscerais ;
j'ai concupiscé ; j'avais concupiscé ; j'eus concupiscé ; j'aurai concupiscé ; j'aurais concupiscé ;
que je concupisce, que tu concupisces, qu'il concupisce, que nous concupiscions, que vous concupisciez, qu'ils 
concupiscent ;
que je concupisçasse, qu'il concupisçât, que nous concupisçassions ; que j'aie concupiscé ; que j'eusse 
concupiscé ;
concupisce, concupisçons, concupiscez ; aie concupiscé, ayons concupiscé, ayez concupiscé ;
(en) concupisçant. 

un appétit concupiscible : une tendance de l'appétit sensible à posséder un bien.

elle ou il est concupiscible : est susceptible d'éveiller le désir sexuel. 

elle est a-concupiscente ou anti-concupiscente, il est a-concupiscent ou anti-concupiscent 

Le nom (une) concupiscence est emprunté au latin chrétien concupiscentia de même sens, dérivé du latin 
classique concupiscere « convoiter ». 

Le mot concupiscent est emprunté au latin classique concupiscens, concupiscentis participe présent de 
concupiscere « convoiter ».

concurremment, concurrence, concurrencer, concurrent, concurrentiel, concurrentiste

concurremment : 

• ensemble, en même temps, à la fois ; 
• à égalité ; 
• en rivalité dans la poursuite d'un même but. 

une concurrence : 

• le fait d'être ensemble, d'agir de concert, conjointement, à égalité dans la poursuite d'un même but ; 
• le fait d'être à égalité pour exercer certains droits ; 
• le fait de se trouver en opposition, le plus souvent d'intérêt dans la poursuite d'un même but, chacun 

visant à supplanter son rival. 

 En économie de marché, les entreprises sont en concurrence, c’est à dire en compétition, pour vendre des biens
et des services à des consommateurs qui choisissent les meilleures conditions de prix, de qualité, de garantie... 
Pour que la concurrence soit réelle, il faut qu’un certain nombre de vendeurs sur le même marché proposent des 
biens comparables. Si ce n’est pas le cas, cela engendre des situations monopolistiques ou oligopolistiques 
permettant à une seule entreprise, ou à quelques entreprises seulement, de dicter leurs lois et leurs prix. La 
concurrence est alors imparfaite. 



 Une situation de concurrence pure et parfaite décrit un marché où le nombre d’acheteurs et de vendeurs est 
très grand (aucun agent n’a la possibilité d’influer individuellement sur les prix du marché), les produits 
homogènes, les coûts d’entrée et de sortie sur les marchés nuls, les marchés transparents (tous les acteurs 
disposent d’une information parfaite et gratuite) et les facteurs de production (travail, capital) parfaitement 
mobiles. En savoir plus : Dico de l'éco.

Dans leur acception générale, compétition et concurrence sont synonymes pour parler d’une rivalité ou d’une 
lutte entre des personnes poursuivant un même but, même si, dans certains contextes, on préférera plutôt l’un à
l’autre.
Lorsqu’il est question d’une rivalité commerciale, concurrence est certainement le terme le plus généralement 
usité dans la terminologie de l’économie. Dans les ouvrages de référence spécialisés, le terme compétition dans 
le domaine commercial ne fait pas encore l’unanimité ; il est souvent considéré comme un emprunt inutile à 
l’anglais competition et, de ce fait, absent de la terminologie.
Cette absence n’empêche toutefois pas le mot compétition d’avoir cours, mais davantage dans la langue 
générale et probablement plus fréquemment au Québec qu’ailleurs dans la francophonie. En savoir plus : Office 
québécois de la langue française.

une clause de non-concurrence : interdisant certaines activités professionnelles à un salarié pour qu'il ne soit 
pas en concurrence avec son employeur.

concurrencer : faire concurrence à quelqu'un ou à quelque chose.

je concurrence, tu concurrences, il concurrence, nous concurrençons, vous concurrencez, ils concurrencent ;
je concurrençais ; je concurrençai ; je concurrencerai ; je concurrencerais ;
j'ai concurrencé ; j'avais concurrencé ; j'eus concurrencé ; j'aurai concurrencé ; j'aurais concurrencé ;
que je concurrence, que tu concurrences, qu'il concurrence, que nous concurrencions, que vous concurrenciez, 
qu'ils concurrencent ;
que je concurrençasse, qu'il concurrençât, que nous concurrençassions ; que j'aie concurrencé ; que j'eusse 
concurrencé ;
concurrence, concurrençons, concurrencez ; aie concurrencé, ayons concurrencé, ayez concurrencé ;
(en) concurrençant.  

elle est concurrente, il est concurrent : 

• existe, agit avec un autre pour un même but ; 
• est en compétition, en concurrence. 

une concurrente, un concurrent : 

• une rivale, un rival à l'occasion d'une compétition ; 
• une ou un adversaire. 

En français, compétiteur et concurrent, tous deux issus du latin, sont depuis très longtemps des synonymes au 
sens général de « personne ou groupe qui rivalise avec d’autres poursuivant le même but ». Les deux noms sont
aussi synonymes dans le domaine plus spécifique du sport.
Quant à leur usage dans le domaine commercial, si concurrent est bien dégagé dans ce sens dans les ouvrages 
de référence, compétiteur n’est accepté que par certains, alors qu’il est considéré par d’autres comme un 
emprunt à l’anglais competitor, qui vient inutilement s’ajouter à concurrent. En savoir plus : Office québécois de 
la langue française. 

elle est concurrentielle, il est concurrentiel : 

• est relative ou relatif à la concurrence, à la lutte d'intérêt entre individus, groupes ; 
• où existe cette lutte. 

L’adjectif compétitif et son dérivé compétitivité sont aujourd’hui répertoriés dans les ouvrages de référence, de 
langue générale ou spécialisée. Ce ne fut pourtant pas toujours le cas : compétitif a d’abord été critiqué comme 
un emprunt inutile à l’anglais, d’après competitive, mais il a donné le terme compétitivité qui, lui, a fait sa place 
dans le vocabulaire du commerce, sans susciter de condamnation. On peut penser que l’intégration en français 
du terme compétitivité, sans équivalent dans la famille de concurrence, a pu contribuer à l’acceptation de 
compétitif à côté de concurrentiel. En savoir plus : Office québécois de la langue française 

concurrentiellement : du point de vue de la concurrence commerciale) 

une ou un concurrentiste : une partisane, un partisan du système économique de la libre concurrence.

Le mot concurrent est emprunté au participe présent concurrens, concurrentis du latin concurrere proprement « 
courir de manière à se rassembler sur un point » « se joindre » puis terme juridique en bas latin « (pour 
plusieurs personnes) prétendre à la même chose en même temps ». Voir aussi : concourir, concours (ci-dessus).



Le mot intercurrent (= qui survient pendant le cours de quelque chose, d'une maladie) est emprunté au latin 
intercurrens, intercurrentis, participe présent du verbe intercurrere « courir dans l'intervalle, s'étendre dans 
l'intervalle, s'interposer ». 

Le mot récurrent (= qui est cyclique, périodique ; qui se répète ; autres sens : CNRTL) est emprunté au latin 
recurrens, recurrentis, participe présent de recurrere « courir en arrière », dérivé de currere « courir ».

concussion, concussionnaire

une concussion : une malversation d'un fonctionnaire qui ordonne de percevoir ou perçoit sciemment des fonds
par abus de l'autorité que lui donne sa charge) 

une ou un concussionnaire : celle, celui qui est coupable de concussion, qui commet des concussions. 

elle ou il est concussionnaire : 

• est coupable de concussion ; 
• commet des concussions). 

Le nom (une) concussion est emprunté au latin impérial concussio, concussionis « secousse », au figuré « 
extorsion, exaction commise par la force », dérivé du radical du supin concussum du latin classique concutere « 
secouer ».

condamnable, condamnation, condamnatoire, condamné, condamner 

elle ou il est condamnable : 

• peut, doit être condamné(e) à une peine par la loi ; 
• que tout le monde doit réprouver. 

une condamnation : 

• l'action de condamner, un jugement qui condamne ; 
• l'action d'interdire formellement en tant que contraire à la morale ou à la religion ; 
• l'action de blâmer vigoureusement, de réprouver énergiquement quelqu'un ou quelque chose. 

une non-condamnation : le fait de ne pas être condamné. 

une sentence condamnatoire : qui condamne.

elle est condamnée, il est condamné : 

• est frappé(e) d'une condamnation par la justice ; 
• est, selon l'avis des médecins, frappé(e) d'une maladie mortelle ; 
• est astreinte à, astreint à, obligé(e) à faire ou subir quelque chose ; 
• est frappé(e) d'une sanction sévère, d'un blâme ; 
• est blâmée, rejetée comme mauvaise ; est blâmé, rejeté comme mauvais ; 
• est frappé(e) d'une interdiction ; 
• dont l'usage est interdit parce que dangereux. 

une condamnée, un condamné : 

• celle, celui qui est frappé(e) d'une condamnation par la justice ; 
• celle, celui qui n'a pas d'espoir de guérison. 

condamner : 

• déclarer quelqu'un ou quelque chose coupable par un jugement officiel ; 
• frapper d'une sanction sévère ; 
• déclarer quelque chose mauvais, erroné, parce que contraire à la morale ou à la religion. 

condamner un malade : déclarer que son état de santé est désespéré.

se condamner : 

• s'obliger à, s'astreindre volontairement à ; 
• être contraint, réduit à ; 
• avouer qu'on a tort.

je condamne, tu condamnes, il condamne, nous 
condamnons, vous condamnez, ils condamnent ;
je condamnais ; je condamnai ; je condamnerai ; je 

je me condamne, tu te condamnes, il se condamne, 
nous nous condamnons, vous vous condamnez, ils se 
condamnent ;



condamnerais ;
j'ai condamné ; j'avais condamné ; j'eus condamné ; 
j'aurai condamné ; j'aurais condamné ;
que je condamne, que tu condamnes, qu'il condamne, 
que nous condamnions, que vous condamniez, qu'ils 
condamnent ;
que je condamnasse, qu'il condamnât, que nous 
condamnassions ; que j'aie condamné ; que j'eusse 
condamné ;
condamne, condamnons, condamnez ; aie condamné, 
ayons condamné, ayez condamné ;
(en) condamnant. 

je me condamnais ; je me condamnai ; je me 
condamnerai ; je me condamnerais ;
je me suis condamné(e) ; je m'étais condamné(e) ; je 
me fus condamné(e) ; je me serai condamné(e) ; je me
serais condamné(e) ;
que je me condamne, que tu te condamnes, qu'il se 
condamne, que nous nous condamnions, que vous vous 
condamniez, qu'ils se condamnent ;
que je me condamnasse, qu'il se condamnât, que nous 
nous condamnassions ; que je me sois condamné(e) ; 
que je me fusse condamné(e) ;
condamne-toi, condamnons-nous, condamnez-vous ; 
sois condamné(e), soyons condamnées, soyons 
condamnés, soyez condamné(e)(es)(s) ;
(en) se condamnant. 

Le nom (une) condamnation est emprunté au latin classique condemnatio « sentence, peine » ; en bas latin 
condemnatio pecuniaria « peine pécuniaire »; au figuré « répréhension, blâme » en bas latin. 

Le verbe condamner est emprunté au latin classique condemnare « condamner (à une peine), déclarer 
(quelqu'un) coupable » « blâmer quelque chose » avec influence de damnare, damnum.

condé 

un condé : 

• une permission accordée par une autorité ; 
• une autorisation tacite, accordée par la police, d'exercer une activité en marge de la légalité ; 
• celui qui peut accorder une autorisation ; 
• celui qui a obtenu une permission ; 
• un pouvoir ; 
• un moyen habile, légal ou non, d'obtenir de l'argent, d'atteindre un but ; 
• un travail ; 
• un renseignement. 

condensabilité, condensable, condensant, condensat, condensateur, condensation, condensé, 
condenser

une condensabilité : le caractère, la propriété de ce que l'on peut condenser.

elle ou il est condensable : peut être condensé(e).

elle est condensante, il est condensant : se condense.

un condensat : un liquide obtenu par condensation.

un condensat (de gaz naturel) : [pétrole et gaz / production] un liquide de gaz naturel dont les molécules 
comportent au moins cinq atomes de carbone. En anglais : condensate ; natural gas condensate. Voir aussi : gaz
naturel liquéfié, liquide de gaz naturel. Journal officiel de la République française du 19/09/2018.  

un condensateur : 

• un appareil ; 
• un dispositif ; 
• une machine. 

une condensation : 

• l'action de rendre plus dense ; le résultat de cette action ; 
• la qualité de ce qui est condensé ; 
• le passage de l'état gazeux à l'état liquide et, plus rarement, à l'état solide ; 
• une eau produite par condensation ; 
• une combinaison de plusieurs éléments formant un tout plus dense ; 
• une réaction de jonction entre deux ou plusieurs entités moléculaires aboutissant à un seul produit et qui 

s'accompagne généralement de l'élimination d'une petite molécule (eau, ammoniac, etc.). La réaction 
peut également se produire entre des sites réactionnels séparés d'une même entité moléculaire. En 
chimie organique, la définition s'applique, le plus souvent, à la soudure de molécules par formation de 



liaisons entre atomes de carbone. En chimie inorganique, la réaction peut conduire à une seule famille de 
produits plutôt qu'à un seul produit. En anglais : condensation. Voir aussi : autocondensation, 
condensation croisée. Journal officiel de la République française du 18/04/2001. 

une condensation croisée : [chimie] une condensation entre deux composés différents. Par exemple, la 
condensation de l'acétone sur le benzaldéhyde est une condensation croisée dans laquelle une molécule de 
chaque substance est impliquée. En anglais : cross-condensation ; crossed condensation. Voir aussi : 
autocondensation, condensation. Journal officiel de la République française du 18/04/2001. 

une condensation électrique : une augmentation de charge électrique. 

un condensé : 

• un résumé d'une œuvre littéraire ; 
• un recueil d'extraits d'articles, de textes résumés. 

elle est condensée, il est condensé : 

• est rendu(e) plus dense ; 
• est resserré(e), épaisse ou épais ; 
• est concentré(e) ; 
• est passé(e) de l'état gazeux à l'état liquide ; 
• est obtenu(e) par combinaison de plusieurs molécules ; 
• est résumé(e) ; 
• est concis(e). 

Employé comme adjectif, concentré peut signifier « dont la partie aqueuse a été réduite par évaporation », en 
parlant d’une solution ou d’un produit. Par extension, il peut aussi signifier « dont on a supprimé ce qui paraît 
accessoire », en parlant d’une œuvre, d’un style; toutefois, ce sens est surtout réservé à l’adjectif condensé. En 
parlant de personnes, concentré a le sens de « qui est grandement absorbé, accaparé par un seul objet ou sujet 
». Il a aussi le sens plus rare de « qui est renfermé, peu communicatif », sens jugé vieilli par certains ouvrages 
de référence. Comme nom, concentré a le sens de « produit dont la partie aqueuse a été réduite » ou d’« 
accumulation dans un espace restreint ».
Employé comme adjectif, condensé signifie « qui est passé de l’état gazeux à l’état liquide » ou « dont le volume 
a été réduit ». Au sens abstrait, condensé signifie « qui est résumé, abrégé ». Comme nom, il désigne un texte 
résumé. En savoir plus : Office québécois de la langue française 

condenser : 

• resserrer dans un moindre volume, rendre dense ou plus dense ; 
• accumuler ; 
• resserrer en peu de mots ce qui a été dit ou écrit ; 
• resserrer en concentrant. 

se condenser : 

• devenir plus dense ; 
• passer de l'état gazeux à l'état liquide ; 
• se combiner avec élimination d'eau ou d'une autre substance simple. 

je condense, tu condenses, il condense, nous 
condensons, vous condensez, ils condensent ;
je condensais ; je condensai ; je condenserai ; je 
condenserais ;
j'ai condensé ; j'avais condensé ; j'eus condensé ; 
j'aurai condensé ; j'aurais condensé ;
que je condense, que tu condenses, qu'il condense, que 
nous condensions, que vous condensiez, qu'ils 
condensent ;
que je condensasse, qu'il condensât, que nous 
condensassions ; que j'aie condensé ; que j'eusse 
condensé ;
condense, condensons, condensez ; aie condensé, 
ayons condensé, ayez condensé ;
(en) condensant. 

elles se sont condensé les échanges, elles ont condensé 
leurs échanges.

je me condense, tu te condenses, il se condense, nous 
nous condensons, vous vous condensez, ils se 
condensent ;
je me condensais ; je me condensai ; je me condenserai
; je me condenserais ;
je me suis condensé(e) ; je m'étais condensé(e) ; je me
fus condensé(e) ; je me serai condensé(e) ; je me 
serais condensé(e) ;
que je me condense, que tu te condenses, qu'il se 
condense, que nous nous condensions, que vous vous 
condensiez, qu'ils se condensent ;
que je me condensasse, qu'il se condensât, que nous 
nous condensassions ; que je me sois condensé(e) ; 
que je me fusse condensé(e) ;
condense-toi, condensons-nous, condensez-vous ; sois 
condensé(e), soyons condensées, soyons condensés, 
soyez condensé(e)(es)(s) ;
(en) se condensant. 

un condenseur : 



• un récipient dans lequel se produit la condensation ; 
• un condensateur ; 
• un échangeur thermique assurant la condensation de la vapeur sortant de la turbine par échange avec 

l’eau du circuit de refroidissement. 

Le verbe condenser est emprunté au latin classique condensare « presser, serrer » notamment certaines 
substances.

condescendance, condescendant, condescendre

Le mot condescendance a opéré un déplacement de sens : la courtoisie, l'obligeance, l'attention d'une personne 
plus âgée ou d'une autre situation sociale envers une autre personne, ont fait place à l'attitude méprisante d'une
personne qui se croit supérieure à l'autre et qui, de ce fait, se permet de la traiter en inférieure. CNRTL

une condescendance : 

• l'action de condescendre à quelqu'un ou à quelque chose ; 
• une attitude ou un sentiment qui inspire cette action ; 
• une déférence marquée à l'égard de quelqu'un, ou plus rarement de quelque chose ; 
• une complaisance qui amène à céder aux sentiments, aux désirs d'autrui ; 
• une attitude, ou une démonstration plus ou moins sincère d'urbanité, de civilité, de politesse, qui trouve 

sa cause dans le conformisme moral ou social ou dans l'intérêt ; 
• une attitude dédaigneuse, méprisante envers quelqu'un. 

des condescendances : des actes de complaisance. 

elle est condescendante, il est condescendant : 

• dans la communication sociale, marque la distance à l'égard d'un inférieur ou d'une personne considérée 
comme telle ; 

• est dédaigneuse, hautaine ; est dédaigneux, hautain ; 
• condescend par désir de plaire ou de comprendre ; 
• est arrangeante, indulgente ; est arrangeant, indulgent. 

condescendre : 

• consentir à quelque chose en renonçant à sa supériorité et/ou à sa dignité ; 
• s'abaisser à. 

je condescends, tu condescends, il condescend, nous condescendons, vous condescendez, ils condescendent ; 
je condescendais ; je condescendis ; je condescendrai ; je condescendrais ; 
j'ai condescendu ; j'avais condescendu ; j'eus condescendu ; j'aurai condescendu ; j'aurais condescendu ; 
que je condescende, que tu condescendes, qu’il condescende, que nous condescendions, que vous 
condescendiez, qu’ils condescendent ; 
que je condescendisse, qu’il condescendît, que nous condescendissions ; que j'aie condescendu ; que j'eusse 
condescendu ; 
condescends, condescendons, condescendez ; aie condescendu, ayons condescendu, ayez condescendu ; 
(en) condescendant.  

Le verbe condescendre est emprunté au latin chrétien condescendere « se mettre au niveau de, à la portée de ».

condigne 

elle ou il est condigne : 

• est parfaitement digne ; 
• est exactement proportionné(e) à la faute ou à la récompense. 

Le mot condigne est emprunté au latin classique condignus « tout à fait digne », en latin chrétien « convenable, 
proportionné ».

condiment, condimentaire, condimenter

un condiment : 

• une substance aromatique utilisée pour relever la saveur des aliments au cours de la préparation culinaire
ou lors de la consommation des mets ; 

• ce qui donne du piquant, du sel, c'est-à-dire de l'attrait à une chose. 



elle ou il est condimentaire : a la propriété des substances employées comme condiments.

condimenter : 

• ajouter des condiments à une préparation culinaire afin d'en relever la saveur ; 
• donner de l'importance ou de l'intérêt à une chose ; en augmenter l'effet. 

je condimente, tu condimentes, il condimente, nous condimentons, vous condimentez, ils condimentent ;
je condimentais ; je condimentai, ils condimentèrent ; je condimenterai ; je condimenterais ;
j'ai condimenté ; j'avais condimenté ; j'eus condimenté ; j'aurai condimenté ; j'aurais condimenté ;
que je condimente, que tu condimentes, qu'il condimente, que nous condimentions, que vous condimentiez, 
qu'ils condimentent ;
que je condimentasse, qu'il condimentât, que nous condimentassions ; que j'aie condimenté ; que j'eusse 
condimenté ;
condimente, condimentons, condimentez ; aie condimenté, ayons condimenté, ayez condimenté ;
(en) condimentant. 

Le nom (un) condiment est emprunté au latin classique condimentum « condiment » aux sens propre et figuré.

condisciple

une ou un condisciple : une compagne ou un compagnon d'études dans un établissement d'enseignement, par 
exemple de la même classe ou de la même promotion.

Le nom (un) condisciple est emprunté au latin classique condiscipulus « compagnon d'étude », en latin impérial 
condiscipula « compagne d'étude ».

 

condit

un condit : une substance végétale confite dans du sucre cristallisé.

Le nom (un) condit vient du participe passé de l'ancien français condir « assaisonner, relever » au propre et au 
figuré, du latin condire « assaisonner, aromatiser, confire » conditum [vinum] « vin aromatisé ».

condition

une condition : 

• un élément d'un tout qu'il aide à constituer de manière essentielle ; 
• autres sens : CNRTL. 

une condition de fonctionnement : [nucléaire] un état stable d'une installation, ou toute situation transitoire 
dans laquelle elle se trouve à la suite d'un évènement initiateur. En anglais : plant condition ; plant operating 
condition. Voir aussi : dimensionnement, évènement initiateur. Journal officiel de la République française du 
03/06/2012. 

des conditions d'allumage : [nucléaire / fusion] les conditions de température, de densité et de dimensions 
que doit atteindre le plasma pour que la puissance produite par les réactions de fusion thermonucléaire soit 
supérieure aux pertes de puissance du plasma par radiation ou conduction, et que puisse s’amorcer la 
combustion. En anglais : ignition conditions ; ignition domain. Voir aussi : allumage par point chaud, cible de 
fusion inertielle, fusion par confinement inertiel, fusion par confinement magnétique, fusion thermonucléaire, 
microballon de fusion inertielle. Journal officiel de la République française du 30/09/2017.

des conditions drastiques : [chimie] dans une réaction chimique, des conditions, notamment de température 
ou de pression, exceptionnellement énergiques. En anglais : drastic conditions. Journal officiel de la République 
française du 18/04/2001.

des conditions internationales de vente ou CIV : [économie et gestion d'entreprise] des règles 
internationales d'interprétation résumées en sigles, acronymes et abréviations, des expressions commerciales 
concernant les modalités de la répartition entre l'acheteur et le vendeur des responsabilités liées à un contrat 
international de vente. En 1990, la Chambre de commerce internationale a défini en anglais et en français treize 
conditions internationales de vente, mais avec leur seul sigle anglais. Les conditions internationales de vente 
doivent être assorties en français de leurs sigles, acronymes ou abréviations français. Exemple : « franco à bord 
(FAB) » et non « franco à bord (FOB) ». En anglais : International Commercial Terms ; Incoterms. Journal officiel
de la République française du 22/09/2000



des conditions privilégiées : [finance] des conditions financières avantageuses par rapport à celles 
considérées comme normales. Il convient d'éviter le terme « concessionnel ». En anglais : concessional terms. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

des conditions d'admission : Office québécois de la langue française.

des conditions d'attribution : Office québécois de la langue française.

Le nom (une) condition est emprunté au latin classique condicio (aussi conditio en bas latin) « engagement, 
clause » « situation, manière d'être » et en bas latin « condition d'esclave ».

conditionné

elle est conditionnée, il est conditionné : 

• qu'une constitution, une composition particulière ont placé dans un état donné ; 
• est soumise ou soumis à certaines conditions. 

des réflexes conditionnés : une réaction provoquée sous l'influence d'un excitant nouveau se substituant à 
l'excitant primitif.

un air conditionné : dont la chaleur, l'humidité, la pression sont réglées en fonction de l'atmosphère extérieure 
ou de l'usage que l'on en fait.

une marchandise conditionnée : qui est enveloppée pour être conservée et vendue au mieux.

De l’anglais américain air conditioning, le français a fait conditionnement d’air, et de l’adjectif correspondant air-
conditioned, air conditionné. On a donc désigné par les termes appareil de conditionnement d’air ou 
conditionneur d’air des dispositifs permettant de « conditionner » l’air ambiant en lui donnant des 
caractéristiques de température et d’humidité précises. Par extension, on est passé de l’air conditionné d’un lieu 
à un air conditionné pour parler de cet appareil destiné au conditionnement de l’air (faire fonctionner l’air 
conditionné, installation d’un air conditionné).
Parallèlement, le terme climatiser et ses dérivés, de formation plus française, sont apparus et se sont mis à 
concurrencer la série précédente. C’est ainsi que le terme climatiseur s’est imposé pour désigner l’appareil 
individuel servant à assurer la climatisation d’un local de volume modéré ou d’une voiture. Le terme 
conditionnement d’air fait aujourd’hui davantage référence à des installations ayant pour objet de maintenir des 
matériaux ou des denrées dans des conditions favorables à leur conservation, alors que la climatisation (ou, 
familièrement, la clim) vise plutôt à assurer le confort des personnes en maintenant notamment une 
température ambiante agréablement fraîche.
Si certains ouvrages précisent encore qu’il faut faire la distinction entre climatisé et conditionné (une pièce 
climatisée étant un endroit où l’air a été conditionné), affirmant du coup qu’on ne saurait parler d’air climatisé 
pour air conditionné, l’usage a tôt fait de passer outre à cette nuance d’emploi, et des ouvrages de référence 
admettent désormais qu’on puisse employer air climatisé ou air conditionné, et donc, par extension, on en déduit
qu’un air climatisé, tout comme un air conditionné, peut se dire pour désigner un appareil de climatisation que 
l’on peut toutefois appeler, bien plus simplement, un climatiseur (et non climatisateur, comme on l’entend 
parfois, aussi bien en France qu’au Québec, du reste). Office québécois de la langue française.

 

une inconditionnalité : 

• le caractère de ce qui est inconditionnel ; 
• une adhésion inconditionnelle à quelqu'un, à quelque chose. 

elle est inconditionnée, il est inconditionné : n'est soumise ou soumis à aucune condition, à aucune influence. 

l'inconditionné (en philosophie).

un produit reconditionné : 

• qui est mis en vente dans un état comme neuf,après avoir été retourné par un client, avoir été livré dans 
un emballage défectueux ou avoir été exposé ; 

• qui est mis en vente dans un emballage adapté à l'utilisateur. 

conditionnel, conditionnellement

elle est conditionnelle, il est conditionnel : dont la nature ou l'existence sont soumises à certaines conditions.

une proposition conditionnelle (en grammaire).

le (mode) conditionnel (considéré aussi comme des temps de l'indicatif).



L'origine du futur et du conditionnel : site de Dominique Didier.

conditionnellement : sous condition.

elle est inconditionnelle, il est inconditionnel : n'est soumise ou soumis à aucune condition. 

inconditionnellement 

une inconditionnelle, un inconditionnel : celle, celui qui donne son adhésion totale, qui est partisane ou 
partisan sans réserve. 

Le mot conditionnel est emprunté au bas latin condicionalis, terme de grammaire et de droit.

conditionnement

un conditionnement : 

• l'action de soumettre à une ou plusieurs conditions ; 
• un traitement par lequel des produits sont préparés selon certaines règles, certaines normes ; 
• un procédé par lequel un produit est enveloppé pour en assurer la protection, la conservation et en 

favoriser la vente ; 
• un emballage ; 
• un traitement physique ou psychologique effectué chez un individu pour le préparer à subir une 

intervention ; 
• un assujettissement de la volonté humaine à un déterminisme. 

[économie et gestion d'entreprise] un emballage destiné à assurer la protection, la conservation et le 
transport d'un produit, ou encore servant à le mettre en valeur. En anglais : package ; packaging. Journal
officiel de la République française du 22/09/2000. 

• [économie et gestion d'entreprise] l'action de conditionner. En anglais : package. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

Lexique du conditionnement : Wiktionnaire.

un conditionnement d'un puits : [pétrole et gaz / production] l'ensemble des opérations qui permettent de 
mettre un puits en production. En anglais : completion. Voir aussi : reconditionnement sous pression. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000.

un conditionnement de déchets radioactifs : [nucléaire] l'ensemble des opérations consistant à mettre les 
déchets radioactifs sous une forme convenant à leur transport, leur entreposage ou leur stockage. Ces 
opérations peuvent comprendre notamment le compactage, l'enrobage, la vitrification, la mise en conteneur. En 
anglais : radioactive waste conditioning ; waste conditioning. Voir aussi : blocage de déchets radioactifs, colis de 
déchets radioactifs, conteneur souple pour déchets radioactifs, déchet radioactif, enrobage de déchets 
radioactifs, vitrification de déchets radioactifs. Journal officiel de la République française du 03/08/2000.

un déconditionnement : l'action de déconditionner ; son résultat.

un reconditionnement : 

• une remise en état pour la vente d'articles ayant été retournés par le client ou exposés en magasin ; 
• une mise à disposition dans un emballage différent, avec un nombre d'articles adapté ; 
• un type d'opération pratiquée sur un puits après sa mise en place afin d'en améliorer la production ; 
• un traitement qui consiste à soumettre des bois à de la vapeur d'eau de façon à en corriger les 

distorsions. 

conditionner 

conditionner : 

• être la condition d'un fait ; en déterminer la nature, l'existence ; 
• provoquer artificiellement chez un individu un comportement nouveau échappant à sa volonté ; 
• mettre en condition ; 
• agencer, préparer quelque chose en vue d'un usage déterminé ; 
• donner à un produit brut un emballage protecteur et séduisant pour sa vente au détail. 

je conditionne, tu conditionnes, il conditionne, nous conditionnons, vous conditionnez, ils conditionnent ;
je conditionnais ; je conditionnai ; je conditionnerai ; je conditionnerais ;
j'ai conditionné ; j'avais conditionné ; j'eus conditionné ; j'aurai conditionné ; j'aurais conditionné ;
que je conditionne, que tu conditionnes, qu'il conditionne, que nous conditionnions, que vous conditionniez, qu'ils



conditionnent ;
que je conditionnasse, qu'il conditionnât, que nous conditionnassions ; que j'aie conditionné ; que j'eusse 
conditionné ;
conditionne, conditionnons, conditionnez ; aie conditionné, ayons conditionné, ayez conditionné ;
(en) conditionnant. 

déconditionner : libérer d'habitudes, de comportements provoqués artificiellement.

reconditionner : 

• remettre en état ou adapter un emballage ; 
• remettre en état un article pour le vendre à nouveau. 

conditionneur

une conditionneuse, un conditionneur : une personne employée au conditionnement des marchandises.

un conditionneur : 

• un appareil au moyen duquel on conditionne les grains, les fruits, l'air ; 
• un appareil fournissant de l'air conditionné. 

condo

un condo ou appartement d'un immeuble en copropriété : un appartement, un bureau, un emplacement de
stationnement ou une autre partie d'un immeuble en copropriété, qui est détenu(e) en propriété exclusive par un
copropriétaire. [Québec] En anglais : condominium.

Si vous cherchez à acheter un appartement au Québec, vous verrez et entendrez partout le mot condominium et
surtout son abréviation condo. C’est de loin le terme le plus répandu pour désigner une réalité juridique appelée 
la copropriété divise. En effet, contrairement à la copropriété indivise, la copropriété divise donne à l’acquéreur 
un titre de propriété exclusive sur les parties privatives et une quote-part des parties communes de l’immeuble.
Le mot condominium n’a jamais existé dans la législation québécoise. Dans les documents à caractère officiel on 
ne voit que copropriété divise avec parfois mention «communément appelé condominium». Ce dernier est donc 
pour ainsi dire une pure invention du marché immobilier, invention venue de l’anglo-américain bien entendu. En 
savoir plus : États de langue. 

L'expression "condo locatif" semble fréquemment employée au Québec.

condoléance, condoléancer, condoléant

une condoléance : un témoignage de la part que l'on prend à la douleur d'autrui. 

présenter ses condoléances 

Les condoléances sont le témoignage de sympathie que l’on adresse à une personne qui vient de perdre un être 
cher. Il s’agit évidemment d’instants difficiles et il est naturel d’hésiter sur le choix des mots à employer pour 
exprimer sa compassion. Il convient néanmoins de rappeler que l’on ne doit pas dire « Je vous souhaite mes 
condoléances » mais « Je vous présente, je vous adresse mes condoléances », même si cette erreur s’explique 
facilement en raison de sa proximité avec la formule « Je vous souhaite beaucoup de courage », également 
employée dans cette situation. Académie française. 

condoléancer : présenter ses condoléances. 

je condoléance, tu condoléances, il condoléance, nous condoléançons, vous condoléancez, ils condoléancent ;
je condoléançais ; je condoléançai ; je condoléancerai ; je condoléancerais ;
j'ai condoléancé ; j'avais condoléancé ; j'eus condoléancé ; j'aurai condoléancé ; j'aurais condoléancé ;
que je condoléance, que tu condoléances, qu'il condoléance, que nous condoléancions, que vous condoléanciez, 
qu'ils condoléancent ;
que je condoléançasse, qu'il condoléançât, que nous condoléançassions ; que j'aie condoléancé ; que j'eusse 
condoléancé ;
condoléance, condoléançons, condoléancez ; aie condoléancé, ayons condoléancé, ayez condoléancé ;
(en) condoléançant.  

elle est condoléante, il est condoléant : prend part à la douleur d'autrui. 

Le nom (une) condoléance est dérivé, d'après doléance, de l'ancien français condoloir « s'affliger avec quelqu'un 
» du latin chrétien condolere avec influence de l'ancien français doloir (en latin dolēre). 



Le nom (une) doléance (= une plainte, une réclamation) qui s'écrivait douliance, est dérivé du radical du 
participe présent du verbe en ancien français douloir. 

Le mot dolent (= qui est plaintif, geignard) est emprunté au latin classique dolens, dolentis, participe présent de 
dolere « éprouver de la douleur ». 

Le mot indolent (= qui est insouciant, apathique, indolore, insensible) est emprunté au bas latin indolens « qui 
ne souffre pas ». D'où : indolemment.

Le nom (une) indolence (= une apathie, une insouciance, une paresse) est emprunté au latin classique 
indolentia « absence de toute douleur ; insensibilité ». 

Le nom (une) douleur vient du latin classique dolor, doloris « souffrance, douleur ».

condom

un condom : un préservatif masculin. 

Le mot anglais condom est peut-être tiré du latin condere « cacher ».

condominium

un condominium : une autorité souveraine exercée en commun par deux ou plusieurs États sur un même pays.

 En français, un condominium est un territoire placé 
sous double souveraineté, comme le furent par exemple
les Nouvelles Hébrides administrées conjointement par 
la France et le Royaume-Uni de 1906 à leur 
indépendance en 1980. En anglais, un condominium est 
un immeuble en copropriété, voire par extension un 
appartement dans un immeuble de ce type. Sous 
l’influence de l’anglais, le mot désigne dans de 
nombreuses langues, y compris en français par 
anglicisme, un immeuble résidentiel. Dans beaucoup de 
cas, le condominium a une connotation positive, qu’on 
peut traduire par « résidence de standing » en français, 
et il revêt une attractivité pour une grande partie de la 
population vivant dans des logements précaires. En 
savoir plus : Géoconfluences.

 Si vous cherchez à acheter un appartement au Québec,
vous verrez et entendrez partout le mot condominium 
et surtout son abréviation condo. C’est de loin le terme 
le plus répandu pour désigner une réalité juridique 
appelée la copropriété divise. En effet, contrairement à 
la copropriété indivise, la copropriété divise donne à 
l’acquéreur un titre de propriété exclusive sur les parties
privatives et une quote-part des parties communes de 
l’immeuble.
Le mot condominium n’a jamais existé dans la 
législation québécoise. Dans les documents à caractère 
officiel on ne voit que copropriété divise avec parfois 
mention «communément appelé condominium». Ce 
dernier est donc pour ainsi dire une pure invention du 
marché immobilier, invention venue de l’anglo-américain
bien entendu. En savoir plus : États de langue. 

Le mot anglais condominium est un terme latin composé de cum et du latin médiéval dominium « autorité, 
suzeraineté féodale ». 

Voir aussi : condo (ci-dessus).

condor

un condor : 

• un grand vautour d'Amérique au plumage noir, dont la tête et le cou sont nus ; 
• une ancienne pièce d'or. 

Le nom (un) condor est emprunté à l'espagnol condor, lui-même emprunté au quichua Kuntur.

condottiere, condottierisme

un condottiere : 

• un chef de mercenaires ou de partisans dans l'Italie du Moyen Âge et de la Renaissance ; 
• un soldat de fortune ; 
• un aventurier. 

le condottierisme : la forme spécifiquement italienne du style aventureux. 



Le nom (un) condottiere est emprunté à l'italien condottiere, condottieri « chef de mercenaires », dérivé de 
condotta « troupe de mercenaires », par emploi métonymique du sens « action de conduire [des troupes] », du 
participe passé de condurre (conduire).

conductance 

une conductance : l'inverse mathématique de la résistance. 

conducteur, conducteur-poutre

elle est conductrice, il est conducteur : 

• dirige le mouvement, la marche de quelqu'un ou de quelque chose ; 
• transmet la chaleur, un courant, un influx, etc. 

un principe conducteur, un fil conducteur : un principe qui guide une conduite, une recherche. 

une conductrice, un conducteur : 

• celle, celui qui conduit, guide, dirige un véhicule ou des animaux ; 
• celle, celui qui est chargé(e) de surveiller le travail de quelqu'un ou de quelque chose. 

On a lu un taximan pour un conducteur de taxi et un wattman pour un conducteur de tramway.

un conducteur : 

• une partition dont on se sert pour diriger un orchestre. 
• [audiovisuel / télévision - vidéo] une liste écrite ou informatisée donnant l'ordre chronologique des 

séquences d'un programme audiovisuel. En anglais : cue sheet. Journal officiel de la République française 
du 22/09/2000. 

un conducteur-poutre : [électronique] une patte rigide dépassant d'une puce, fabriquée en même temps que 
celle-ci et servant à sa fixation mécanique et à sa connexion électrique. En anglais : beam lead. Journal officiel 
de la République française du 27/12/2009. 

un cryoconducteur : un conducteur électrique porté à température très basse pour augmenter sa résistivité. 

un câble multiconducteur : constitué de plusieurs conducteurs électriques), elle est multiconductrice 

une substance semi-conductrice, un (corps) semi-conducteur : 

• en électricité, dont les propriétés de conduction sont intermédiaires entre celles des corps conducteurs et 
celles des corps isolants ; 

• un matériau possédant une bande interdite, ni purement isolant ni purement conducteur à température 
non nulle. Le silicium est le semiconducteur le plus répandu. 

un (dispositif) semi-conducteur : dont le principe consiste en l'introduction d'« impuretés » dans la structure 
cristalline d'un corps semi-conducteur pur.

Le mot conducteur est une réfection de l'ancien français conduitor issu du latin conductor « celui qui conduit » 
qui à basse époque prit le sens du latin ductor. 

conductibilité, conductible

une conductibilité : 

• la propriété que possèdent certains corps, certains milieux, certaines substances de transmettre et de 
propager la chaleur, l'électricité, certains influx et vibrations ; 

• la propriété que possèdent certaines structures de propager une excitation. 

une conductibilité thermique ou conductibilité calorifique : l'aptitude d'un corps à conduire la chaleur. En savoir 
plus : Vocabulaire de la construction (Office québécois de la langue française).

elle ou il est conductible : possède la propriété de transmettre la chaleur ou l'électricité. 

elle est reconductible : peut être reconduite, renouvelée, prorogée.
il est reconductible : peut être reconduit, renouvelé, prorogé. 

Le mot conductible est dérivé du radical du latin conductus, participe passé de conducere (conduire, terme de 
physique).



conductimètre, conduction

un conductimètre : un appareil électrique mesurant la conductivité d'une solution ionique. 

une conduction (1) : la propagation de la chaleur, de l'électricité à travers les corps conducteurs ; la 
propagation de l'influx nerveux. 

une conduction électronique ou ionique : un phénomène par lequel un électron ou un ion se déplace dans un 
matériau. 

une non-reconduction : le fait de pas reconduire un accord, une disposition. 

une reconduction : 

• un renouvellement d'un contrat à l'expiration de la durée prévue initialement, soit que l'une des parties 
ne l'ait pas dénoncé [tacite reconduction], soit que cela fasse l'objet d'un acte écrit ou verbal 
[reconduction expresse] ; 

• une confirmation ou un renouvellement d'une disposition ou d'un acte juridique, administratif, législatif ; 
• l'action de reconduire un budget, des dépenses, des crédits ; 
• une prorogation, l'action de renouveler, de refaire, de continuer une situation, ce qui a déjà été fait ou 

proposé. 

Le nom (une) conduction était d'abord emprunté au latin classique conductio « location fermage ». Pour les sens 
actuels, il est dérivé de conduire, terme de physique par l'intermédiaire du supin conductum de conducere. 

une conduction (2) : l'action de prendre à loyer. 

Le nom (une) conduction (2) est emprunté au latin classique conductio « location fermage ».

conductivité

une conductivité : 

• l'inverse de la résistivité ; 
• ce qui caractérise la capacité de conduction, [électrique, thermique] d'une substance.

La conductivité électrique s'exprime en siemens par unité de longueur.

une conductivité hydraulique : le paramètre quantifiant l'intensité d'un écoulement dans un milieu poreux 
sous l'influence d'un gradient hydraulique. En milieu poreux saturé, la loi de Darcy exprime la proportionnalité de
la vitesse de filtration et du gradient hydraulique : cette constante de proportionnalité est la conductivité 
hydraulique. Une conductivité hydraulique en milieu poreux non saturé peut également être définie, par 
généralisation de la loi de Darcy. Sa valeur dépend alors, notamment, de la teneur en eau. La conductivité 
hydraulique saturée d'un fluide en mouvement isotherme dans un milieu poreux saturé est proportionnelle au 
rapport du poids volumique du fluide à la viscosité dynamique de ce fluide. Le facteur de proportionnalité est la 
perméabilité intrinsèque, appelée souvent « perméabilité », du milieu poreux. En anglais : hydraulic conductivity
; permeability. Voir aussi : vitesse de filtration. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

une conductivité thermique ou conductivité calorifique : la mesure de la quantité de chaleur qui est 
conduite par un corps. En anglais : thermal conductivity ; heat conductivity. En savoir plus : Vocabulaire de la 
construction (Office québécois de la langue française). 

Le nom (une) conductivité est probablement emprunté à l'anglais conductivity « conductance ».

conduire

conduire : 

• emmener vers un lieu déterminé ; 
• mener, amener, entrainer ; 
• accompagner quelqu'un pour lui rendre honneur, en signe de politesse ou pour lui prêter assistance ; 
• transporter une personne d'un lieu dans un autre ; 
• guider, diriger ; 
• diriger, manœuvrer un véhicule ; 
• assurer l'exécution, la direction d'une affaire ; 
• veiller à l'évolution de ; 
• mener ; 



• animer, pousser, inspirer la façon d'agir. 

se conduire : 

• se comporter ; 
• se manœuvrer. 

je conduis, tu conduis, il conduit, nous conduisons, vous
conduisez, ils conduisent ;
je conduisais ; je conduisis ; je conduirai ; je 
conduirais ; 
j'ai conduit ; j'avais conduit ; j'eus conduit ; j'aurai 
conduit ; j'aurais conduit ; 
que je conduise, que tu conduises, qu’il conduise, que 
nous conduisions, que vous conduisiez, qu’ils conduisent
; 
que je conduisisse, qu’il conduisît, que nous 
conduisissions ; que j'aie conduit, que j'eusse conduit ; 
conduis, conduisons, conduisez ; aie conduit, ayons 
conduit, ayez conduit ; 
(en) conduisant.  

je me conduis, tu te conduis, il se conduit, nous nous 
conduisons, vous vous conduisez, ils se conduisent ;
je me conduisais ; je me conduisis ; je me conduirai ; je
me conduirais ; 
je me suis conduite, je me suis conduit ; je m'étais 
conduite, je m'étais conduit ; je me fus conduite, je me 
fus conduit ; je me serai conduite, je me serai conduit ; 
je me serais conduite, je me serais conduit ; 
que je me conduise, que tu te conduises, qu’il se 
conduise, que nous nous conduisions, que vous vous 
conduisiez, qu’ils se conduisent ; 
que je me conduisisse, qu’il se conduisît, que nous nous 
conduisissions ; que je me sois conduite, que je me sois
conduit ; que je me fusse conduite, que je me fusse 
conduit ; 
conduis-toi, conduisons-nous, conduisez-vous ; sois 
conduite, sois conduit, soyons conduites, soyons 
conduits, soyez conduites, soyez conduits, soyez 
conduite, soyez conduit ; 
(en) se conduisant.

se méconduire : avoir une mauvaise conduite. 

reconduire : 

• accompagner une personne qui s'en va, s'en retourne, en l'escortant, en la guidant ou en lui assurant un 
moyen de transport ; 

• conduire un animal, un véhicule à l'endroit où il se trouvait précédemment ; 
• ramener, faire revenir ; 
• renouveler ou proroger par reconduction ; 
• renouveler, refaire, maintenir (une situation, ce qui a déjà été fait, proposé). 

Le verbe conduire vient du latin classique conducere proprement « mener ensemble » qui depuis le latin vulgaire
assuma les sens du mot simple ducere. 

Le verbe déduire est emprunté au latin classique deducere « emmener », « retrancher, soustraire » « détourner 
de », francisé d'après conduire. 

Selon les sens, le verbe éconduire est une altération sous l'influence de conduire de l'ancien français escondire « 
s'excuser » « repousser, refuser », du bas latin (se) excondicere composé du latin condicere « convenir de », ou 
est dérivé de conduire. 

Le verbe induire est une réfection d'après le latin inducere « conduire vers, amener à » de l'ancien français 
enduire « amener à l'esprit ». 

Le verbe draver (= faire flotter le bois pour le transporter) est emprunté à l'anglais to drive « conduire » (voir 
aussi : dériver). D'où : une drave, un draveur. 

Voir aussi : une drève (= une allée carrossable bordée d'arbres), driver : conduire, diriger), un driveur ou driver, 
un drive-in (= un cinéparc), un overdrive (= une surmultiplication, dans une boite de vitesses).

Le verbe duire (2) (= convenir, plaire à quelqu'un) vient du latin classique ducere « conduire ». D'où une duite 
(= la longueur d'un fil de la trame, dans une pièce d'étoffe), duiter (= passer le fil de trame entre les fils de 
chaine pour fabriquer un tissu ; compter les fils formant la trame d'une étoffe), un duitage. Voir aussi un duit (= 
des pieux et des cailloux pour arrêter le poisson d'une rivière ou d'un bras de mer ; un lit artificiel pour 
régulariser un cours d'eau). 

-duc, -ducte : 

• Le nom (un) aqueduc est emprunté au latin aquae ductus (aussi aquaeductus). 
• un gazoduc : une conduite destinée au transport du gaz du lieu du gisement au lieu d'exploitation. 
• un gonoducte : un canal reliant la gonade à l'ouverture génitale. 
• un méthanoduc : un pipe-line servant au transport du méthane. 
• un oléoduc : un pipeline servant au transport du pétrole brut. 



• elle est oviducale, il est oviducal : appartient à l'oviducte ; y est relative ou relatif. 
• Le nom (un) oviducte (= le conduit par lequel les œufs passent de l'ovaire à l'orifice génital) est emprunté

au latin scientifique moderne oviductus, composé de l'élément ovi-, du latin ovum (voir : ove) et du latin 
ductus « conduit, tracé ; fait ou manière de conduire, d'amener ». 

• un oxyduc : une canalisation servant à la distribution de l'oxygène sous pression. 

-gogue : 

• Le mot pédagogue est emprunté au latin paedagogus « esclave qui accompagne les enfants, précepteur 
», en grec π α ι δ α γ ω γ ο ́ ς « esclave chargé de conduire les enfants à l'école », « précepteur d'un 
enfant » proprement « qui conduit des enfants », composé de π α ι ̃ ς, π α ι δ ο ́ ς « enfant » et α γ ω « 
conduire ». 

• une hypnagogie ou un hypnagogisme : un état hypnagogique. 
• Le mot hypnagogique (= qui est relatif aux états de semi-conscience ou aux troubles psychiques qui 

précèdent le sommeil normal ou qui lui succèdent) est formé du grec υ ́ π ν ο ς « sommeil » et de α  γ ω γ ̓
ο ́ ς « qui conduit », et du suffixe -ique. 

• une mystagogie : une cérémonie grecque par laquelle le prêtre initiait aux mystères ; une initiation aux 
mystères ; une explication théologique et symbolique des rites liturgiques catholiques. 

• elle ou il est mystagogique : est relative ou relatif à la mystagogie. 
• une ou un mystagogue : celle, celui qui conduit les mystes, qui initie aux mystères ; celle, celui qui tente 

d'expliquer quelque mystère. 

conduit

un conduit : 

• une canalisation par laquelle s'écoule un liquide ou un fluide ; 
• un canal de l'organisme ; 
• une poulie, une cosse servant au passage d'une manœuvre ; 
• un motet d'église ; 
• des notes de liaison entre deux phrases musicales ; 
• un groupe de deux ou quatre mesures insérées entre les diverses entrées du morceau de musique ; 
• un cavalier, une pointe recourbée à deux extrémités effilées ; 
• un tube servant de guide à la poignée d'une sonnette. 

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

un conduit collecteur : [habitat et construction] une gaine d'évacuation des fumées ou de ventilation 
constituant un tronçon commun sur lequel viennent se brancher les raccordements individuels de hauteur 
d'étage. En anglais : shunt. Voir aussi : conduit collectif. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

un conduit collectif : [habitat et construction] une gaine d'évacuation des fumées ou de ventilation, constituée 
d'un conduit collecteur sur toute la hauteur du bâtiment et de raccordements à chaque étage, cheminant 
parallèlement au collecteur et débouchant dans celui-ci. En anglais : shunt. Voir aussi : conduit collecteur. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un sauf-conduit : un document établi par une autorité civile ou militaire, permettant de circuler librement ou de
séjourner dans un endroit sans être inquiété ou, en particulier, de traverser une zone sous contrôle militaire en 
temps de guerre. 

Selon les sens, le nom (un) conduit vient du participe passé de conduire, ou est emprunté au latin médiéval 
conductus, de conducere, conduire.

conduite

une conduite : 

• l'action d'accompagner, de guider une personne, un animal ; 
• l'action de diriger quelqu'un psychologiquement et moralement ; 
• l'action de se diriger soi-même ; 
• une attitude, un comportement ; 
• une manière d'agir selon les règles de la morale ou de la discipline qui régit un groupe ; 
• l'action de diriger un véhicule, une voiture automobile ; 
• l'action d'assurer la bonne marche d'une entreprise, d'une affaire ; 
• une canalisation. 

une conduite à enveloppes multiples : [pétrole et gaz / production - raffinage] un ensemble de tubes 
concentriques séparés par un milieu isolant, généralement destinés à réduire les transferts thermiques entre le 



fluide transporté et le milieu ambiant. En anglais : pipe-in-pipe [2 tubes], pipe-in-pipe-in-pipe [3 tubes]. Journal 
officiel de la République française du 12/02/2012.

une conduite autonome : [automobile - transports et mobilité] le mode de conduite automatique d’un 
véhicule, qui ne requiert pas l’intervention de ses utilisateurs ; par extension, un système qui permet ce mode 
de conduite. En anglais : automated driving ; autonomous driving. Voir aussi : conduite autonome en 
embouteillage, véhicule autonome. Journal officiel de la République française du 28/03/2018.

une conduite autonome en embouteillage : [automobile] un système qui permet à un véhicule de se 
déplacer de façon automatique dans les embouteillages. Les conduites autonomes en embouteillage les plus 
simples permettent seulement de suivre le véhicule précédent dans une même file ; les plus élaborées 
permettent également le changement de file. En anglais : traffic jam assist ; traffic jam chauffeur ; traffic jam 
pilot. Voir aussi : conduite autonome, régulateur de vitesse et d'espacement, suivi de voie automatique, véhicule
autonome. Journal officiel de la République française du 28/03/2018.

une conduite (d'un réacteur) ou un pilotage d'un réacteur : [nucléaire / fission] l'ensemble des opérations 
de commande et de contrôle d'un réacteur nucléaire. En anglais : reactor operation. Voir aussi : commande d'un 
réacteur, contrôle d'un réacteur, effet xénon. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une conduite en sous-main : [relations internationales] une action diplomatique menée sans intervention 
officielle directe. En anglais : leadership from behind ; leading from behind. Journal officiel de la République 
française du 13/12/2017.

une conduite en convoi automatisé : Office québécois de la langue française. 

une inconduite : une conduite, un comportement, qui n'est pas conforme à la morale, aux règles. 

une méconduite : une mauvaise conduite. 

une reconduite : l'action de reconduire une personne. 

une reconduite à la frontière : une mesure d'éloignement. 

Le nom (une) conduite est formé sur le participe passé de conduire. 

condurango

un condurango : une liane exotique de l'ouest des Andes.

condylaire, condylarthre, condylarthrose, condyle, condylien, condyloïde, condylomatoïde, 
condylomatose, condylome, condylo-, condylure

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

une articulation condylaire ou articulatiion ellipsoïde, articulation condylienne : une articulation dont les
surfaces sont des segments d’ovoïde. 

un canal condylaire ou canal condylien postérieur : le canal osseux inconstant qui traverse la paroi 
crânienne à la partie postérieure du condyle occipital. 

une fosse condylaire ou fosse condylienne : la dépression de la face exocrânienne de la partie latérale de l’os
occipital située en arrière du condyle occipital. 

les condylarthres : des mammifères fossiles de l'ère secondaire, ancêtres possibles ou cousins des ancêtres 
des ongulés et des carnivores. 

une condylarthrose : une articulation bicondylaire. 

un condyle : 

• une extrémité osseuse articulaire convexe dont la surface est en forme de segment d’ellipsoïde ; 
• une extrémité sphérique d'un os, par laquelle il s'articule avec son voisin. 

elle est condylienne, il est condylien : se rapporte à un condyle. 

un angle condylien ou angle de Schmidt, une fossette condylienne, un processus condylien, un tubercule 
condylien, une veine émissaire condylienne 

elle ou il est condyloïde, elle est condyloïdienne, il est condyloïdien : a la forme d'un condyle. 

la précancérose condylomatoïde de Unna-Grisson-Delbanco 

une condylomatose floride pseudocarcinomateuse 



un condylome : une petite tumeur saillante d’origine virale localisée aux organes génitaux, de transmission 
vénérienne. 

un syndrome condylo-déchiré postérieur ou syndrome de Collet-Sicard 

un syndrome du carrefour condylo-déchiré postérieur 

un ligament condylo-rotulien 

un condylure étoilé : une taupe à nez étoilé. 

une articulation bicondylaire ou articulation bicondylienne : une articulation dont les surfaces sont des 
segments d’ellipsoïde, l’une en relief, le condyle, l’autre en creux. 

une épicondylalgie : une douleur de la région épicondylienne. 
un épicondyle : en terminologie internationale, l'apophyse surplombant un condyle. 
une artère des épicondyliens 
une épicondylite : une douleur de la région épicondylienne liée à un surmenage des muscles extenseurs et des 
tendons épicondyliens, accentuée par la pression directe ou les mouvements d’extension du poignet et de 
supination de l’avant-bras. 

une aire intercondylaire, une éminence intercondylaire, une fosse intercondylaire, un tubercule intercondylaire 
une échancrure intercondylienne, une éminence intercondylienne, une fossette intercondylienne, une ligne 
intercondylienne 

une fossette précondylienne 

un bord supracondylaire, un processus supracondylaire de l’humérus.
il est supracondylien : est situé au-dessus d’un condyle osseux. 
une fracture supracondylienne, une ligne supracondylienne 

une crête supra-épicondylaire 

elle est suscondylienne, il est suscondylien : est situé(e) au dessus des condyles d’une articulation. 
une apophyse suscondylienne, une fossette sus-condylienne, un tubercule suscondylien 

une crête sus-épicondylienne 

Le nom (un) condyle est emprunté au bas latin condylus « jointure, articulation des doigts de la main », lui-
même du grec κ ο ́ ν δ υ λ ο ς.

cône, côné, cône-ancre, cônerie 

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

un cône : 

• une figure géométrique à trois dimensions engendrée par une droite mobile passant par un point fixe, le 
sommet, et s'appuyant sur une courbe fermée ; 

• un neurone situé dans le feuillet interne de la rétine dont l’extrémité photoréceptrice est de forme cônique
; 

• autres sens : CNRTL. 

un cône d'ablation : [spatiologie / thermique] un bouclier thermique en forme de cône, dont l'ablation participe
à la protection d'un engin spatial contre l'échauffement cinétique. Le synonyme « cône érodable » est désuet. 
L'expression « pointe érodable » est déconseillée. En anglais : ablating cone ; ablating nosecone. Voir aussi : 
ablation, bouclier thermique. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un coquillage côné : qui ressemble à un cône. 

un cône-ancre : une ancre flottante, constituée d'un tronc de cône en toile, que les hydravions et les aérostats 
utilisaient autrefois pour freiner leur course à l'amérissage. 

un cône d'ablation : un bouclier thermique en forme de cône, dont l'ablation participe à la protection d'un 
engin spatial contre l'échauffement cinétique) Le synonyme « cône érodable » est désuet. L'expression « pointe 
érodable » est déconseillée. 

une cônerie : ce qui présente la forme d'un cône. 

une conicité : une forme conique. 

elle ou il est conique : a la forme d'un cône. 

une conique : une courbe plane du second degré par rapport à l'ensemble des variables. 



elle ou il est conoïde : est en forme de cône. 

une (surface) conoïde 

un kératocône ou une cornée conique : une déformation conique du centre de la cornée, le plus souvent 
bilatérale, évolutive, mais très variable dans son évolution. 

un lenticône ou lentiglobe : une déformation d’un des pôles du cristallin, antérieur ou postérieur, dont la 
surface prend une courbure plus forte que le cristallin. 

un métacone ou métacône : une éminence de l'émail sur une face d'une molaire. 

un métaconide : une cuspide d'une molaire inférieure qui s'oppose à un métacône. 

Le nom (un) cône est emprunté au latin classique conus, terme de géométrie, en grec κ ω ̃ ν ο ς « pomme de 
pin », d'où « cône ».

conessie

une conessie : un petit arbre originaire de l'Inde et de Malaisie.

confabulateur, confabulation, confabulatoire, confabuler

une confabulatrice, un confabulateur : celle, celui qui confabule. 

une confabulation : un entretien familier. 

elle ou il est confabulatoire : est propre à la confabulation. 

confabuler : s'entretenir familièrement avec quelqu'un. 

je confabule, tu confabules, il confabule, nous confabulons, vous confabulez, ils confabulent ;
je confabulais ; je confabulai ; je confabulerai ; je confabulerais ;
j'ai confabulé ; j'avais confabulé ; j'eus confabulé ; j'aurai confabulé ; j'aurais confabulé ;
que je confabule, que tu confabules, qu'il confabule, que nous confabulions, que vous confabuliez, qu'ils 
confabulent ;
que je confabulasse, qu'il confabulât, que nous confabulassions ; que j'aie confabulé ; que j'eusse confabulé ;
confabule, confabulons, confabulez ; aie confabulé, ayons confabulé, ayez confabulé ;
(en) confabulant.  

Le verbe confabuler est emprunté au latin classique confabulari « converser, s'entretenir ».

conf call

La locution anglaise conf call, abréviation de conference call, tend à se répandre. Elle désigne une 
communication téléphonique organisée à l’avance entre plus de deux correspondants, et non, comme on le croit 
parfois, un exposé retransmis par téléphone. Cet anglicisme peut facilement être remplacé par la forme 
conférence téléphonique. Pourquoi ne pas l’employer ? En savoir plus : Académie française.

confection, confectionnement, confectionner, confectionneur

A. une confection : 

• l'action de faire quelque chose jusqu'à complet achèvement ; 
• l'action de préparer, de composer un plat, un repas ; 
• une préparation pharmaceutique ; 
• l'action d'établir, de dresser. 

de confection : qui manque d'authenticité. 

B. une confection : 

• une fabrication de vêtements ou de chaussures en série sur des mesures normalisées ; 
• un vêtement. 

la confection : 

• l'industrie du prêt-à-porter ; 
• le rayon d'un magasin où se trouvent les vêtements de confection. 



elle est confectionnée, il est confectionné : 

• est faite ou fait jusqu'à complet achèvement, est fabriqué(e) ; 
• pour des vêtements ou des chaussures, est créé(e) en série, sur des mesures normalisées. 

un confectionnement : l'action de confectionner. 

confectionner : 

• faire quelque chose jusqu'à complet achèvement ; 
• fabriquer, créer ; 
• préparer, composer un plat, un repas 
• des vêtements (ou des chaussures) en série, sur des mesures normalisées. 

je confectionne, tu confectionnes, il confectionne, nous confectionnons, vous confectionnez, ils confectionnent ;
je confectionnais ; je confectionnai ; je confectionnerai ; je confectionnerais ;
j'ai confectionné ; j'avais confectionné ; j'eus confectionné ; j'aurai confectionné ; j'aurais confectionné ;
que je confectionne, que tu confectionnes, qu'il confectionne, que nous confectionnions, que vous confectionniez,
qu'ils confectionnent ;
que je confectionnasse, qu'il confectionnât, que nous confectionnassions ; que j'aie confectionné ; que j'eusse 
confectionné ;
confectionne, confectionnons, confectionnez ; aie confectionné, ayons confectionné, ayez confectionné ;
(en) confectionnant. 

une confectionneuse, un confectionneur : 

• celle, celui qui confectionne ; 
• celle, celui qui confectionne des vêtements ; 
• celle, celui qui dirige une entreprise de confection. 

Le nom (une) confection est emprunté au latin classique confectio « action de faire complètement » plus 
généralement « action d'effectuer ».

confédéral, confédéraliste, confédérateur, confédératif, confédération, confédéré, confédérer

elle est confédérale, il est confédéral : concerne une confédération. 
elles sont confédérales, ils sont confédéraux 

elle ou il est confédéraliste : relève du système confédéral. 

elle est confédératrice, il est confédérateur : 

• est l'initiatrice ou l'initiateur d'une confédération ; en est l'organisatrice ou l'organisateur ; 
• incline, est porté(e) à la création, à l'organisation d'une confédération. 

une confédératrice, un confédérateur : l'initiatrice ou l'initiateur, l'organisatrice ou l'organisateur d'une 
confédération. 

elle est confédérative, il est confédératif : concerne une confédération. 

une confédération : 

• une association durable d'États qui, pour mieux défendre des intérêts communs, se mettent sous la 
dépendance d'un organisme central commun sans renoncer à leur autonomie dans d'autres domaines ; 

• une association d'États, de villes, de personnes, pour la défense d'une cause déterminée ou pour la 
défense d'intérêts permanents d'ordre plus général ; 

• une ligue ; 
• un groupement, au niveau national, pour la défense d'intérêts communs, d'associations le plus souvent de

caractère professionnel, syndical. 

elles sont confédérées, ils sont confédérés : 

• sont groupées ou groupés en une confédération ; 
• constituent une confédération ; 
• relèvent d'une confédération. 

elle est confédérée, il est confédéré : 

• est organisé(e) en confédération ; 
• est membre d'une confédération ; 
• est confédérale, est relative à une confédération ; est confédéral, est relatif à une confédération. 

des confédérés : des membres d'une confédération. 

une confédérée, un confédéré : une partisane, un partisan de l'organisation en confédération. 



confédérer : 

• grouper dans une confédération ; 
• grouper dans une association, organiser en confédération pour la défense d'intérêts communs. 

je confédère, tu confédères, il confédère, nous confédérons, vous confédérez, ils confédèrent ;
je confédérais ; je confédérai ; je confédèrerai ou confédérerai ; je confédèrerais ou confédérerais ;
j'ai confédéré ; j'avais confédéré ; j'eus confédéré ; j'aurai confédéré ; j'aurais confédéré ;
que je confédère, que tu confédères, qu'il confédère, que nous confédérions, que vous confédériez, qu'ils 
confédèrent ; 
que je confédérasse, qu'il confédérât, que nous confédérassions ; que j'aie confédéré ; que j'eusse confédéré ;
confédère, confédérons, confédérez ; aie confédéré, ayons confédéré, ayez confédéré ;
(en) confédérant. 

se confédérer : se grouper, s'associer, se liguer pour défendre des intérêts communs. 

elles se confédèrent, ils se confédèrent, elles se sont confédérées, ils se sont confédérés,...

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

Le nom (une) confédération est emprunté au bas latin confœderatio « alliance, pacte ». 

Le verbe confédérer est emprunté au bas latin confœderare (du latin classique fœdus, fœderis « pacte, alliance 
») « unir par un traité ». 

Le nom (des) confédérés est une adaptation de l'anglo-américain the Confederates, the Confederate States of 
America étant le nom pris par les onze États du sud qui, faisant sécession de l'Union fédérale, formèrent un 
gouvernement séparé de 1861 à 1865.

confer.

confer. ou cf, conférez : comparez, reportez-vous à. 

conférence, conférencer, conférencier, conférent

une conférence : 

• une comparaison que l'on fait de deux choses, pour voir en quoi elles s'accordent et en quoi elles diffèrent
; 

• un entretien, une conversation, une discussion entre deux ou plusieurs personnes sur un sujet 
d'importance ou considéré comme tel ; 

• une assemblée de personnes qui discutent d'une ou plusieurs questions d'importance ; 
• un discours, un exposé didactique qui s'adresse à un public cultivé et traite en principe d'un sujet de la 

spécialité de l'orateur ; 
• un exposé public fait à des journalistes par une ou plusieurs personnalités traitant de leurs activités, 

opinions ou projets et répondant aux questions posées. 

une conférence informelle : une rencontre proposant, sur un sujet donné, un ou plusieurs ateliers ouverts à 
toute personne souhaitant y contribuer activement, pour aboutir à des conclusions collectives. En anglais : 
barcamp ; unconference. Voir aussi : atelier. Journal officiel de la République française du 16/11/2019.

une conférence téléphonique ou une réunion par téléphone, une réunion téléphonique : 
[télécommunications / services] une communication téléphonique organisée à l'avance entre plus de deux 
correspondants ; le complément de service offrant cette possibilité. La conférence téléphonique peut être 
réalisée avec des postes téléphoniques ordinaires, alors que la téléconférence nécessite des équipements 
spéciaux. Le terme « communication conférence » a été employé par les organismes de normalisation mais est 
déconseillé. En anglais : conference call ; conference calling. Voir aussi : messagerie instantanée, messagerie 
instantanée vocale, téléconférence. Journal officiel de la République française du 02/03/2002.

Une conférence de citoyens est une procédure qui met en scène la réunion studieuse, la délibération et la 
recommandation de citoyens, à propos d’une décision à prendre par une entité, publique ou privée, appelée 
commanditaire. L’objectif annoncé est donc bien une « participation » à la décision du commanditaire. En savoir 
plus : Dicopart 

une conférence de santé : la réunion de représentants de l’ensemble des acteurs de la santé au niveau d’un 
territoire donné, dans un objectif de mise en commun et de concertation sur les problématiques sanitaires de 
celui-ci et les politiques mises en œuvre pour y répondre. En savoir plus : Dicopart 



une conférence Web : Vocabulaire de l’enseignement à distance et du télétravail (Office québécois de la langue
française)

une audioconférence : une téléconférence dans laquelle les participants sont reliés par des circuits 
téléphoniques qui permettent la transmission de la parole et éventuellement d'autres signaux tels que ceux de 
télécopie ou de téléécriture. 

une cyberconférence : une téléconférence utilisant l’internet ou des réseaux informatiques privés et pouvant 
combiner le son, l’image et le texte. Une cyberconférence permet notamment la présentation, l'échange, le 
partage ou la modification de documents. 

une téléconférence : une conférence dans laquelle les interlocuteurs sont répartis dans deux lieux, ou plus, 
reliés entre eux par des moyens de télécommunication. 

une visioconférence ou vidéoconférence : une téléconférence permettant, en plus de la transmission de la 
parole et de documents graphiques, la transmission d'images animées des participants éloignés. On dit aussi « 
conférence vidéo ». 

conférencer : faire une conférence.

[je conférence, tu conférences, il conférence, ils conférencent ; vous conférenciez]

une conférencière, un conférencier : celle, celui qui fait une conférence devant un public. 

un conférencier : une pochette à deux rabats. 

un conférent : un dignitaire représentant un pays à une conférence internationale.

Le nom (une) conférence est emprunté au latin médiéval conferentia « confrontation ; réunion », du participe 
présent du latin conferre « rapprocher » en particulier « mettre en commun des propos » « comparer ».

conférer 

conférer (1) : 

• rapprocher des textes pour en établir les ressemblances et les différences ; 
• s'entretenir avec quelqu'un sur un sujet d'importance et en discuter. 

je confère, tu confères, il confère, nous conférons, vous conférez, ils confèrent ;
je conférais ; je conférai ; je confèrerai ou conférerai ; je confèrerais ou conférerais ;
j'ai conféré ; j'avais conféré ; j'eus conféré ; j'aurai conféré ; j'aurais conféré ;
que je confère, que tu confères, qu'il confère, que nous conférions, que vous confériez, qu'ils confèrent ; 
que je conférasse, qu'il conférât, que nous conférassions ; que j'aie conféré ; que j'eusse conféré ;
confère, conférons, conférez ; aie conféré, ayons conféré, ayez conféré ;
(en) conférant. 

Le verbe conférer (1) est emprunté au latin classique conferre « mettre ensemble pour comparer » en particulier
des textes, [sermones] conferre « échanger des propos ». 

conférer (2) : 

• accorder, confier une dignité, un honneur, un privilège en vertu du pouvoir que l'on a de le faire et à des 
personnes qui sont dignes de les assumer ; 

• accorder, donner une valeur, une qualité. 

Le verbe conférer (2) est emprunté au latin classique (honores) conferre.

Voir aussi : collation (1).

conferve, confervicole

une conferve : une algue. 

elle ou il est confervicole : croît au milieu des conferves. 

Le nom (une) conferve est emprunté au latin impérial conferva « plante aquatique » du latin confervere « souder
», ces plantes étant réputées consolider les fractures et refermer les plaies.



confessant, confesse, confessé, confesser, confesseur, confession, confessionnal, confessionnalisme, 
confessionnalité, confessionnel 

une confessante, un confessant : une confesseuse, un confesseur. 

aller, venir à confesse : 

• faire une confession à un prêtre ; 
• faire des aveux. 

une confessée, un confessé : 

• celle, celui dont un prêtre a reçu la confession ; 
• celle, celui qui a été amené(e) à faire un aveu. 

elle est confessée, il est confessé : a été avoué(e). 

confesser : 

• proclamer publiquement ses croyances religieuses ; 
• avouer devant un témoin ou plusieurs témoins privé(s) ou public(s) ; 
• avouer ses péchés au prêtre dans le sacrement de pénitence ou à Dieu ; 
• entendre un pénitent en confession ; 
• arracher un secret à quelqu'un ; 
• reconnaitre pour vrai ce qui est à son désavantage. 

se confesser : 

• avouer ; 
• confier un secret. 

je confesse, tu confesses, il confesse, nous confessons, 
vous confessez, ils confessent ;
je confessais ; je confessai ; je confesserai ; je 
confesserais ;
j'ai confessé ; j'avais confessé ; j'eus confessé ; j'aurai 
confessé ; j'aurais confessé ;
que je confesse, que tu confesses, qu'il confesse, que 
nous confessions, que vous confessiez, qu'ils confessent
;
que je confessasse, qu'il confessât, que nous 
confessassions ; que j'aie confessé ; que j'eusse 
confessé ;
confesse, confessons, confessez ; aie confessé, ayons 
confessé, ayez confessé ;
(en) confessant.  

elles se sont confessé leurs secrets, elles ont confessé 
leurs secrets.

je me confesse, tu te confesses, il se confesse, nous 
nous confessons, vous vous confessez, ils se 
confessent ;
je me confessais ; je me confessai ; je me confesserai ; 
je me confesserais ;
je me suis confessé(e) ; je m'étais confessé(e) ; je me 
fus confessé(e) ; je me serai confessé(e) ; je me serais 
confessé(e) ;
que je me confesse, que tu te confesses, qu'il se 
confesse, que nous nous confessions, que vous vous 
confessiez, qu'ils se confessent ;
que je me confessasse, qu'il se confessât, que nous 
nous confessassions ; que je me sois confessé(e) ; que 
je me fusse confessé(e) ;
confesse-toi, confessons-nous, confessez-vous ; sois 
confessé(e), soyons confessées, soyons confessés, 
soyez confessé(e)(es)(s) ;
(en) se confessant. 

un confesseur : 

• dans l'Église primitive, une personne exposée à la persécution et témoignant de sa foi ; 
• un saint non martyr ; 
• celui qui fait profession d'une foi quelle qu'elle soit ; 
• un prêtre doté du pouvoir d'absoudre les péchés ; 
• une personne à qui on peut faire des confidences. 

une confession : 

• l'action de proclamer une croyance, une doctrine ; 
• un aveu devant un témoin ou plusieurs témoins privé(s) ou public(s) ; 
• l'ensemble de ceux qui appartiennent à une religion. 

un confessionnal : un isoloir destiné aux confessions dans une église. 
des confessionnaux 

un (fauteuil en) confessionnal : un grand fauteuil pour malades, comportant deux oreilles pour y appuyer la tête.

un confessionnalisme : un système politique qui répartit entre les confessions les sièges au Parlement et les 
principaux postes dans la fonction publique. 



une confessionnalité : le caractère de ce qui est confessionnel. 

le principe de non-confessionnalité 

elle est confessionnelle, il est confessionnel : relève d'une confession religieuse. 

confessionnellement : en ce qui concerne l'appartenance religieuse. 

elle est interconfessionnelle, il est interconfessionnel : concerne plusieurs confessions religieuses, plusieurs 
religions. 

elle est multiconfessionnelle, il est multiconfessionnel : où coexistent plusieurs religions. 

Le verbe confesser est dérivé de l'ancien français (estre) cunfes « avouer ses péchés », issu de confessus « qui 
avoue », participe passé du latin chrétien confiteri « avouer ses fautes à Dieu, à un prêtre » (« reconnaitre, 
avouer » en latin classique) puis a été emprunté par les Protestants du temps de la Réforme au latin chrétien « 
proclamer sa foi (devant ses juges, ses persécuteurs) », 

Selon les sens, le nom (un) confesseur est emprunté au latin chrétien confessor « celui qui professe la foi 
chrétienne », dérivé de confessus, participe passé de confiteri (confesser) ou emprunté au latin médiéval 
confessor « prêtre qui entend les confessions ». 

Le nom (une) confession est emprunté au latin chrétien confessio « aveu de ses péchés à Dieu, à un prêtre ; 
profession de foi » (« aveu » en latin classique). 

Le nom (un) confiteor (= une prière au début de la messe et dans la confession ; une confession des péchés ; un
aveu) est une forme du verbe latin confiteri (confesser) « j'avoue mon péché ».

confetti

un confetti, des confettis : 

• des boulettes de plâtre que l'on se lançait pendant le carnaval ; 
• des petites rondelles de papier diversement colorées que l'on se lance durant le carnaval ou d'autres 

occasions. 

Le mot italien confetti est le pluriel de confetto.

confiage

un confiage : un système social dans lequel l'éleveur reçoit un animal d'un propriétaire, par exemple une 
chèvre, et qui ne gardera qu'une partie des chevreaux qui auront survécu.

confiance, confiant

une confiance : 

• une croyance spontanée ou acquise en la valeur morale, affective, professionnelle... d'une autre personne
; 

• une belle assurance que l'on peut avoir en ses ressources propres ou en sa destinée ; 
• un sentiment de sécurité, d'harmonie ; 
• le crédit accordé à quelqu'un ou à quelque chose : 
• l'objectif déclaré par les mécanismes participatifs qui cherchent à rapprocher les citoyens et les 

gouvernants dans un univers relationnel caractérisé par la méfiance mutuelle ; 
• une catégorie d’évaluation rétrospective des mécanismes participatifs, mobilisée par des participants et 

des gouvernants, en savoir plus : Dicopart. 

un cercle de confiance : l'ensemble des fournisseurs et des utilisateurs d'un espace de confiance. 

un espace de confiance : un ensemble de ressources, de services informatiques et de services de 
communication qui permettent des échanges dans des conditions de sécurité suffisantes et cohérentes. 

Le substantif féminin confiance se rencontre dans plusieurs expressions construites avec des prépositions 
différentes : faire confiance à quelqu'un / à quelque chose, gagner / mériter / conserver / perdre la confiance de 
quelqu'un, mettre quelqu'un en confiance, etc. De son côté, l'expression avoir confiance supporte deux 
constructions. En savoir plus : Parler français 



elle est confiante, il est confiant : 

• a confiance en quelqu'un ou en quelque chose ; 
• est disposé(e) par nature à la confiance ; 
• exprime la confiance. 

L’adjectif confiant signifie « qui se fie à quelqu’un ou à quelque chose » ou « qui a confiance en soi ».

Contrairement à l’adjectif anglais confident, confiant n’est pas synonyme de convaincu, persuadé et ne peut se 
construire avec une proposition complétive introduite par que ou avec un infinitif introduit par de. En savoir 
plus : Office québécois de la langue française

Le nom (une) confiance est emprunté, avec francisation d'après fiance, au latin classique confidentia, dérivé de 
confidere (confier).

Le mot confiant vient du participe présent de confier (voir ci-dessous).

Les mots (voir : CNRTL) confiance (altération du latin classique confidentia sous l'influence de fiance) et (voir : 
CNRTL) confidence (latin classique confidentia) sont presque des doublets étymologiques, ils ont subi des 
"altérations" par influence d'un autre mot. En savoir plus : Les doublets en français.

confidemment, confidence, confident, confidentiaire

une confidence (1) : 

• une confiance intime ; 
• une convention secrète et illicite, par laquelle une personne donne ou fait donner un bénéfice à une autre,

à la charge que le titulaire lui en donnera ou lui en laissera la disposition et le revenu 

une ou un confidentiaire : 

• celle, celui qui tient un bénéfice par confidence ; 
• une personne substituée pour transmettre un bien à une autre que la loi n'autorise pas à accepter le dit 

bien.

On a lu aussi confidenciaire.

confidemment : en confidence, en secret. 

une confidence (2) : une communication particulière le plus souvent orale que l'on donne ou que l'on reçoit 
sous le sceau du secret. 

une confidente, un confident : celui qui reçoit les confidences d'une personne. 

un confident : un siège formé de deux ou trois fauteuils à dossier bas disposé en forme d'S. 

Les noms confident et confidente sont empruntés de l’italien confidente, « confiant », qui vient lui-même du latin
confidens, participe présent de confidere, « se fier à, mettre sa confiance dans ». Il désigne une personne à qui 
l’on confie ses plus secrètes pensées : Elle a toujours été la confidente de sa fille, sa plus chère confidente. Au 
théâtre, ce nom désigne un personnage secondaire d’une tragédie ou d’une comédie, qui a essentiellement pour 
rôle de permettre au spectateur de connaître la situation des principaux personnages et au héros de révéler ses 
sentiments intimes : Œnone est la confidente de Phèdre. Par extension de sens, au masculin, confident désigne 
aussi un siège capitonné de la seconde moitié du XIXe siècle, offrant deux places côte à côte mais disposées en 
sens contraire, destiné à favoriser une conversation intime. Confident est donc un nom et, s’il fut aussi un 
adjectif en langue classique, il ne l’est plus aujourd’hui. Il convient donc de ne pas lui donner le sens de « 
confiant, assuré », qu’il a en anglais mais non pas dans notre langue. Académie française 

Le nom (une) confidence est emprunté au latin confidentia (confiance).

Le mot confident est emprunté à l'italien confidente, lui-même emprunté au latin confidens, confidentis, participe
présent de confidere (confier).

Les mots (voir : CNRTL) confiance (altération du latin classique confidentia sous l'influence de fiance) et (voir : 
CNRTL) confidence (latin classique confidentia) sont presque des doublets étymologiques, ils ont subi des 
"altérations" par influence d'un autre mot. En savoir plus : Les doublets en français.

confidentialité, confidentiel, confidentiellement

une confidentialité : 

• le caractère confidentiel d'une information ; 



• la propriété d’une information qui n’est ni disponible, ni divulguée aux personnes, entités ou processus 
non autorisés), en savoir plus : Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information 

la confidentialité des données personnelles : [informatique - droit] le principe selon lequel le caractère privé
des données personnelles doit être préservé. En anglais : data privacy. Voir aussi : délégué à la protection des 
données personnelles, protection des données personnelles. Journal officiel de la République française du 
31/08/2019.

la confidentialité par défaut : [informatique - droit] le principe selon lequel la protection des données 
personnelles doit être appliquée à un système d’information pendant son exploitation, dans l’hypothèse où cette 
protection n’a pas été programmée. La confidentialité par défaut peut être obtenue soit par l’application de 
règles de fonctionnement telles que des restrictions d’usage, soit par la mise en place de dispositifs techniques 
complémentaires. En anglais : privacy by default. Voir aussi : confidentialité programmée, protection des 
données personnelles. Journal officiel de la République française du 31/08/2019.

la confidentialité programmée : [informatique - droit] le principe selon lequel la protection des données 
personnelles doit être intégrée dans un système d’information dès sa conception. En anglais : privacy by design. 
Voir aussi : confidentialité par défaut, protection des données personnelles. Journal officiel de la République 
française du 31/08/2019.

elle est confidentielle, il est confidentiel : 

• est privée, secrète ; est privé, secret ; 
• est limité(e) à un cercle restreint ; 
• a le caractère intime et personnel de la relation affective. 

L’adjectif confidentiel signifie « qui se fait en secret » et « qui ne doit être communiqué qu’à des personnes 
qualifiées ». On parle ainsi d’entretien confidentiel, de dossier confidentiel. Par extension, cet adjectif peut aussi 
s’appliquer à une revue qui a peu de lecteurs. On parlera ainsi de revue confidentielle, tirage confidentiel, mais 
on évitera d’étendre ce sens à des établissements qui n’ont pas une clientèle importante. En savoir plus : 
Académie française 

confidentiellement : 

• de façon confidentielle ; 
• en privé, de personne à personne. 

Le mot confidentiel est dérivé de confidence.

confier

confier quelqu'un ou quelque chose : le remettre à la garde, aux soins d'une personne dont on est sûr. 

confier quelque chose ou se confier : faire part à quelqu'un de sentiments intimes ou d'informations 
confidentielles. 

je confie, tu confies, il confie, nous confions, vous 
confiez, ils confient ;
je confiais ; je confiai ; je confierai ; je confierais ;
j'ai confié ; j'avais confié ; j'eus confié ; j'aurai confié ; 
j'aurais confié ;
que je confie, que tu confies, qu'il confie, que nous 
confiions, que vous confiiez, qu'ils confient ;
que je confiasse, qu'il confiât, que nous confiassions ; 
que j'aie confié ; que j'eusse confié ;
confie, confions, confiez ; aie confié, ayons confié, ayez 
confié ;
(en) confiant. 

elles se sont confié leurs secrets.

je me confie, tu te confies, il se confie, nous nous 
confions, vous vous confiez, ils se confient ;
je me confiais ; je me confiai ; je me confierai ; je me 
confierais ;
je me suis confié(e) ; je m'étais confié(e) ; je me fus 
confié(e) ; je me serai confié(e) ; je me serais 
confié(e) ;
que je me confie, que tu te confies, qu'il se confie, que 
nous nous confiions, que vous vous confiiez, qu'ils se 
confient ;
que je me confiasse, qu'il se confiât, que nous nous 
confiassions ; que je me sois confié(e) ; que je me fusse
confié(e) ;
confie-toi, confions-nous, confiez-vous ; sois confié(e), 
soyons confiées, soyons confiés, soyez confié(e)(es)(s) ;
(en) se confiant. 

Le verbe confier signifie « remettre (quelque chose) ou quelqu’un à une personne de confiance », mais aussi « 
charger quelqu’un (d’une mission) » et enfin « dire en confidence, communiquer sous le sceau du secret ». Il 
convient de ne pas donner à ce verbe le sens d’annoncer, comme cela se fait hélas beaucoup, en particulier dans



le monde de l’information. On rappellera donc que la morale et le sens des mots interdisent théoriquement à 
celui à qui on a confié une information de la divulguer. En savoir plus : Académie française. 

Le verbe confier est emprunté, avec francisation d'après fier, au latin classique confidere « mettre sa confiance, 
avoir confiance dans quelque chose ou quelqu'un », d'où l'ancien moyen français (se) confider. 

Le verbe (se) fier vient du latin vulgaire fidare, en latin classique fidere « avoir confiance, se confier ».

configuration, configurer 

une configuration : 

• la forme extérieure qu'affecte un corps ou un ensemble ; 
• l'aspect général d'un ensemble d'êtres ou de choses ; 
• [chimie / stéréochimie] la disposition spatiale des atomes ou des groupes d'atomes d'une entité 

moléculaire, propre aux stéréo-isomères dont l'isomérie n'est pas due à des différences de conformation. 
En anglais : configuration. Voir aussi : configurationnellle, conformation, constitution d'une entité 
moléculaire. Journal officiel de la République française du 18/04/2001.

une configuration absolue : [chimie / stéréochimie] la disposition spatiale des atomes ou des groupes 
d'atomes d'une entité moléculaire chirale ou d'un groupe chiral qui distingue cette entité ou ce groupe de son 
image dans un miroir. La configuration absolue peut être décrite par des stéréodescripteurs conventionnels tels 
que R ou S. En anglais : absolute configuration. Voir aussi : centre chiral, chiralité, configuration relative, règles 
séquentielles, stéréodescripteur. Journal officiel de la République française du 18/04/2001.

une configuration magnétique toroïdale : [nucléaire / fusion] une configuration magnétique destinée à 
confiner un plasma thermonucléaire, caractérisée par des lignes de champ hélicoïdales qui s'enroulent en 
engendrant des surfaces toroïdales. Les principaux dispositifs utilisant une telle configuration sont les tokamaks 
et les stellarateurs. En anglais : toroidal magnetic configuration. Voir aussi : diverteur, fusion par confinement 
magnétique, limiteur, stellarateur, tokamak. Journal officiel de la République française du 18/06/2008.

une configuration relative : [chimie / stéréochimie] une configuration de tout centre stéréogène par rapport à 
tout autre centre stéréogène contenu dans la même entité moléculaire. À la différence de la configuration 
absolue, la configuration relative demeure inchangée par réflexion. En anglais : relative configuration. Voir 
aussi : configuration absolue, stéréogène. Journal officiel de la République française du 18/04/2001.

un circuit à configurations multiples ou circuit reconfigurable

elle est configurationnelle, il est configurationnel : 

• est relative ou relatif à une configuration ; 
• [chimie / stéréochimie] est relative ou est relatif à la configuration. Exemple : isomère configurationnel. 

En anglais : configurational. Voir aussi : configuration. Journal officiel de la République française du 
18/04/2001. 

un motif configurationnel, une séquence configurationnelle, une unité configurationnelle : France Terme

configurer : 

• donner une forme ; 
• figurer, représenter ; 
• régler les paramètres pour un bon fonctionnement ; 
• [informatique] définir les sous-ensembles constituant un matériel, un logiciel, ou agir sur leurs 

paramètres pour en assurer la mise en œuvre. En anglais : configure. Journal officiel de la République 
française du 10/10/1998. 

se configurer : se représenter. 

je configure, tu configures, il configure, nous 
configurons, vous configurez, ils configurent ;
je configurais ; je configurai ; je configurerai ; je 
configurerais ;
j'ai configuré ; j'avais configuré ; j'eus configuré ; 
j'aurai configuré ; j'aurais configuré ;
que je configure, que tu configures, qu'il configure, que 
nous configurions, que vous configuriez, qu'ils 
configurent ;
que je configurasse, qu'il configurât, que nous 
configurassions ; que j'aie configuré ; que j'eusse 
configuré ;

je me configure, tu te configures, il se configure, nous 
nous configurons, vous vous configurez, ils se 
configurent ;
je me configurais ; je me configurai ; je me 
configurerai ; je me configurerais ;
je me suis configuré(e) ; je m'étais configuré(e) ; je me
fus configuré(e) ; je me serai configuré(e) ; je me serais
configuré(e) ;
que je me configure, que tu te configures, qu'il se 
configure, que nous nous configurions, que vous vous 
configuriez, qu'ils se configurent ;
que je me configurasse, qu'il se configurât, que nous 



configure, configurons, configurez ; aie configuré, ayons
configuré, ayez configuré ;
(en) configurant. 

elles se sont configuré le logiciel, elles ont configuré leur
logiciel.

nous configurassions ; que je me sois configuré(e) ; que
je me fusse configuré(e) ;
configure-toi, configurons-nous, configurez-vous ; sois 
configuré(e), soyons configurées, soyons configurés, 
soyez configuré(e)(es)(s) ;
(en) se configurant. 

une reconfiguration : 

• une remise en cause radicale de l'entreprise pour rendre ses performances aussi bonnes que possible ; 
• un nouveau réglage de paramètres. 

Le nom (une) configuration est emprunté au latin chrétien configuratio « conformation ; ressemblance ». 

Le verbe configurer est emprunté au latin impérial configurare « donner une forme, modeler », en latin chrétien 
« façonner à l'image de ».

confinage, confiné, confinement, confiner, confinité, confins

Confins, confiner, confinement : Académie française.

un confinage : un voisinage. 

confiner (1) : 

• toucher les limites de ; 
• toucher aux frontières, aux bords de ; 
• être immédiatement voisin ; 
• être voisin du lieu dont on vient de parler ou du lieu où l'on se trouve ; 
• être contigu ; 
• être très proche. 

je confine, tu confines, il confine, nous confinons, vous confinez, ils confinent ;
je confinais ; je confinai ; je confinerai ; je confinerais ;
j'ai confiné ; j'avais confiné ; j'eus confiné ; j'aurai confiné ; j'aurais confiné ;
que je confine, que tu confines, qu'il confine, que nous confinions, que vous confiniez, qu'ils confinent ;
que je confinasse, qu'il confinât, que nous confinassions ; que j'aie confiné ; que j'eusse confiné ;
confine, confinons, confinez ; aie confiné, ayons confiné, ayez confiné ;
(en) confinant. 

une confinité : le fait d'être très proche. 

Le nom (une) affinité est emprunté au latin affinitas « lien de parenté par alliance » « pour une terre : voisinage 
» « relation étroite, rapport entre deux éléments ».

elle est confinée, il est confiné : 

• est enfermé(e), emprisonné(e), relégué(e) ; 
• est enfermé(e) dans ; 
• est limité(e) à ; 
• est enfermé(e) dans un espace ou dans des limites étroites ; 
• doit respecter une limitation ou une interdiction des déplacements. 

un air confiné, une atmosphère confinée : qui est insuffisamment renouvelé(e) ou non renouvelé(e). 

un confinement : 

• un isolement ; 
• le fait d'être retiré; de s'isoler ; l'action d'enfermer, le fait d'être enfermé ; 
• une interdiction faite à un malade de quitter la chambre ; 
• le maintien d'un être vivant dans un milieu de volume restreint et clos ; 
• un dispositif de protection qui consiste à contenir les produits radioactifs à l'intérieur d'un périmètre 

déterminé fermé ; 
• une restriction des libertés fondamentales par un gouvernement qui n'est pas en mesure de faire face à 

une situation, sanitaire notamment, et qui considère que les habitants ne sont pas capables de se 
protéger ; 

• [nucléaire] le maintien de matières radioactives à l'intérieur d'un espace déterminé grâce à un ensemble 
de dispositions visant à empêcher leur dispersion en quantités inacceptables au-delà de cet espace ; par 



extension, ensemble des dispositions prises pour assurer ce maintien. En anglais : confinement ; 
containment. Voir aussi : barrière de confinement, cellule chaude, confinement dynamique, confinement 
statique, coque de transport, enceinte de confinement, enceinte de confinement. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000. 

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

un confinement dynamique : [nucléaire] un confinement assuré par une circulation maîtrisée d’air ou de gaz. 
Le confinement dynamique intervient en complément d’un confinement statique. La circulation de l’air ou du gaz 
se fait des zones non contaminées aux zones les plus contaminées. En anglais : dynamic confinement ; dynamic 
containment. Voir aussi : barrière de confinement, confinement, confinement statique. Journal officiel de la 
République française du 23/04/2016.

un confinement quantique : [physique - chimie / mécanique quantique] la situation dans laquelle se trouve 
une particule lorsque, dans une, deux ou trois des dimensions de l'espace, ses déplacements sont restreints à 
des distances plus petites ou du même ordre de grandeur que la longueur d'onde associée, par la relation de de 
Broglie, à la quantité de mouvement de cette particule. Le confinement quantique confère aux nanomatériaux 
semiconducteurs leurs propriétés électriques et optiques spécifiques. En anglais : quantum confinement. Voir 
aussi : nanomatériau.Journal officiel de la République française du 31 mars 2022.

un confinement statique : [nucléaire] un confinement assuré par une ou plusieurs barrières matérielles ayant 
chacune un degré d’étanchéité défini. En anglais : static confinement ; static containment. Voir aussi : barrière 
de confinement, confinement, confinement dynamique. Journal officiel de la République française du 
23/04/2016.

des mesures post-confinement 

un déconfinement : l'arrêt d'un confinement.

un reconfinement : un nouveau confinement.

confiner (2) : 

• tracer des limites autour de quelque chose ou de quelqu'un ; 
• délimiter ; 
• enfermer ; 
• fixer quelqu'un étroitement à un lieu ; 
• enfermer ses préoccupations ou sa personne dans quelque chose ; 
• restreindre les libertés fondamentales, notamment de déplacement. 

déconfiner : cesser de confiner.

reconfiner : recommencer un confinement.

Confiner et déconfiner : Office québécois de la langue française

des confins : les parties d'un territoire immédiatement voisines d'un autre territoire ; des parties extrêmes d'un 
territoire ; le point extrême de, le dernier degré de. 

aux confins de : tout proche de. 

Le nom (des) confins, rarement utilisé au singulier, est emprunté au latin classique confinium, au pluriel confinia 
(de cum et finis « limites ») « limites communes à des terres » « proximité, voisinage ».

 

confire

confire : 

• macérer des substances comestibles, végétales ou animales, dans un élément qui les imprègne et assure 
leur conservation ; 

• imprégner d'un sentiment, figer dans une attitude ; 
• tremper dans une préparation appelée confit les peaux qui doivent être chamoisées. 

je confis, tu confis, il confit, nous confisons, vous confisez, ils confisent ; 
je confisais ; je confis, vous confîtes, ils confirent ; je confirai ; je confirais ; 
j'ai confit ; j'avais confit ; j'eus confit ; j'aurai confit ; j'aurais confit ; 
que je confise, que tu confises, qu’il confise, que nous confisions, que vous confisiez, qu’ils confisent ; 
que je confisse, qu’il confît, que nous confissions ; que j'aie confit ; que j'eusse confit ; 
confis, confisons, confisez ; aie confit, ayons confit, ayez confit ; 
(en) confisant. 



déconfire : 

• vaincre totalement ; 
• mettre les ennemis complètement en déroute dans une bataille ; 
• réduire quelqu'un au silence en le mettant dans l'embarras au point qu'il ne sache plus que dire.

Confire, confit, confiture : Académie française.

Le verbe confire vient du latin classique conficere (de cum et facere « faire ») littéralement « faire entièrement, 
achever » d'où « réaliser, façonner, élaborer », d'où le sens développé en français « préparer les fruits d'une 
certaine façon ». Voir aussi : confiserie, confiseur, confit, confiture,... (ci-dessous).

confirmand, confirmateur, confirmatif, confirmation, confirmé, confirmer 

une confirmande, un confirmand : celle, celui qui va recevoir le sacrement de la confirmation. 

une confirmation (1) : un sacrement ; une profession publique de sa foi. 

elle est confirmée, il est confirmé (1) : a reçu le sacrement de la confirmation. 

confirmer (1) : administrer le sacrement de la confirmation. 

Le nom (un) confirmand est emprunté au latin chrétien confirmandus, de confirmare, terme de liturgie.

une confirmatrice, un confirmateur : une personne, une chose qui confirme. 

elle est confirmatrice, il est confirmateur : confirme. 

elle est confirmative, il est confirmatif : confirme, apporte une confirmation. 

une confirmation (2) : 

• l'action, le fait de confirmer ; 
• le fait de rendre plus fort, plus ferme, plus stable ; 
• ce qui rend plus fort, plus stable ; 
• ce qui rend une chose plus assurée ou plus certaine ; 
• un acte maintenant et garantissant la validité d'un acte précédemment établi. 

elle est confirmée, il est confirmé (2) : 

• est rendue plus assurée ou plus certaine ; est rendu plus assuré ou plus certain ; 
• a été confirmé(e), affermi(e) dans une attitude, une croyance, un sentiment ; 
• dont les qualités ou les caractéristiques ont été éprouvées, reconnues avec certitude. 

confirmer (2) : 

• rendre plus fort ou plus intense, plus ferme ou plus stable ; 
• rendre une chose plus certaine ou plus assurée ; 
• garantir la validité d'un acte public ou privé. 

je confirme, tu confirmes, il confirme, nous confirmons, vous confirmez, ils confirment ;
je confirmais ; je confirmai ; je confirmerai ; je confirmerais ;
j'ai confirmé ; j'avais confirmé ; j'eus confirmé ; j'aurai confirmé ; j'aurais confirmé ;
que je confirme, que tu confirmes, qu'il confirme, que nous confirmions, que vous confirmiez, qu'ils confirment ;
que je confirmasse, qu'il confirmât, que nous confirmassions ; que j'aie confirmé ; que j'eusse confirmé ;
confirme, confirmons, confirmez ; aie confirmé, ayons confirmé, ayez confirmé ;
(en) confirmant.  

se confirmer : se vérifier. 

elles se confirment, ils se confirment, elles se sont confirmées, ils se sont confirmés,...

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

Le nom (une) confirmation est emprunté au latin classique confirmatio (de confirmare) « action d'affermir, 
d'encourager », désignant un sacrement en latin chrétien. 

Le verbe confirmer est emprunté au latin classique confirmare (de firmus « ferme, stable ») « affermir; assurer, 
certifier, garantir », terme de liturgie en latin chrétien.



confiscable, confiscateur, confiscation, confiscatoire, confisqué, confisquer

elle ou il est confiscable : peut être confisqué(e). 

une confiscatrice, un confiscateur : celle, celui qui confisque. 

une confiscation : 

• l'action de confisquer ; 
• ce qui fait l'objet de la confiscation ; 
• les biens confisqués. 

une mesure confiscatoire 

une femme confisquée, un homme confisqué : 

• qui est ruiné(e), dont la situation financière est désespérée ; 
• dont l'état de santé est désespéré. 

confisquer : 

• enlever, par acte d'autorité ayant un caractère officiel de sanction, un bien à son propriétaire et l'attribuer
au fisc ou à des particuliers qui en ont les droits ; 

• prendre à quelqu'un, pour le punir, un objet en vertu d'un règlement ou d'un droit qui en interdit l'usage ;
• s'emparer de quelque chose, l'accaparer en s'en rendant maitre ; 
• accaparer quelqu'un pour soi seul. 

je confisque, tu confisques, il confisque, nous confisquons, vous confisquez, ils confisquent ;
je confisquais ; je confisquai ; je confisquerai ; je confisquerais ;
j'ai confisqué ; j'avais confisqué ; j'eus confisqué ; j'aurai confisqué ; j'aurais confisqué ;
que je confisque, que tu confisques, qu'il confisque, que nous confisquions, que vous confisquiez, qu'ils 
confisquent ;
que je confisquasse, qu'il confisquât, que nous confisquassions ; que j'aie confisqué ; que j'eusse confisqué ;
confisque, confisquons, confisquez ; aie confisqué, ayons confisqué, ayez confisqué ;
(en) confisquant. 

Le nom (une) confiscation est emprunté au latin impérial confiscatio. 

Le verbe confisquer est emprunté au latin impérial confiscare (composé de cum et fiscus « fisc ») littéralement « 
faire entrer dans le trésor impérial ».

confiserie, confiseur

la confiserie : 

• l'art de fabriquer des produits comestibles dont le sucre est un composant essentiel ; 
• le commerce de ces produits. 

une confiserie : 

• un atelier où l'on fabrique des confiseries ; 
• un endroit où elles sont vendues ; 
• un de ces produits ; 
• une usine où l'on prépare différents produits destinés à être conservés. 

une confiseuse, un confiseur : celle, celui qui fabrique et/ou vend des confiseries. 

une poésie de confiseur, des vers de confiseur : une poésie médiocre. 

la trêve des confiseurs : au moment des fêtes de Noël et du Nouvel An, et pendant laquelle la vie politique est 
moins intense. 

Les noms (une) confiserie et (un) confiseur sont dérivés du radical de confisant, participe présent de confire.

confit, confitage

elle est confite, il est confit : 

• est conservé(e) dans le sucre, l'alcool, le vinaigre, l'huile, le sel ou la graisse ; 
• pour un fruit parfaitement mûr, est confite ou confit dans son suc par l'action du soleil ; 
• est imprégné(e) d'un sentiment, est figé(e) dans une attitude, au point d'en perdre toute personnalité. 

des fruits confits : auxquels on a incorporé du sucre, tout en leur conservant leur aspect. 



une salade confite : qui a macéré dans son assaisonnement d'huile et de vinaigre. 

une figure, une mine confite : qui est dépourvue de spontanéité. 

elle est déconfite, il est déconfit : 

• a été entièrement défaite ou défait, vaincu(e) au cours d'une bataille ; 
• a été abimé(e), mise ou mis hors d'usage; 
• a éprouvé un embarras, une déconvenue ; 
• est déconcerté(e), décontenancé(e) par un échec, un refus ; 
• est en déconfiture. 

un confit : 

• une viande cuite et conservée dans sa propre graisse ; 
• un bain dans lequel on fait macérer les peaux, pendant le chamoisage. 

un confitage : un déchaulage d'une peau avec des confits (ammoniaque et protéolyse microbienne). 

Le mot confit vient du participe passé de confire, le mot déconfit vient du participe passé de déconfire.

confiteor

un confiteor : 

• une prière au début de la messe et dans la confession ; 
• une confession des péchés ; 
• un aveu. 

Le nom (un) confiteor vient d'une forme du verbe latin confiteri (confesser) « j'avoue mon péché ».

confiture, confiturerie, confitureux, confiturier 

une confiture : 

• une préparation consistant en fruits ou en autres végétaux, laissés entiers ou ayant subi un traitement, et
cuits avec du sucre pour les conserver ; 

• une douceur excessive, de la faiblesse ; 
• une couleur qui manque de naturel, de réalisme ; 
• une préparation hallucinogène. 

en confiture : 

• brisé ; 
• épuisé. 

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

Ainsi, le complément qui détermine les mots confiture, marmelade, compote, coulis, purée et pâte se met 
généralement au pluriel. On écrira : une compote de pommes, de la confiture de fraises, une marmelade 
d’oranges, de la pâte de tomates, de la purée de pommes, du coulis de framboises, etc., mais de la compote de 
rhubarbe. On peut penser que le pluriel se justifie dans les premiers exemples par le fait que les fruits dont il est
question (pommes, fraises, oranges, tomates, framboises) sont des réalités nombrables, que l’on peut compter, 
alors que ce n’est pas le cas pour rhubarbe, d’où le singulier. En savoir plus : Office québécois de la langue 
française. 

la confiturerie :

• l'art du confiseur ; le produit de cet art ; 
• l'art de préparer les confitures. 

une confiturerie : un lieu où l'on fabrique les confitures. 

un style confitureux : qui est facile, médiocre. 

une confiturière, un confiturier : celle, celui qui fabrique ou vend des confitures. 

un confiturier : un petit récipient pour servir les confitures sur la table.

une déconfiture : 



• l'état d'insolvabilité notoire d'un débiteur non commerçant ne pouvant faire face à ses engagements et 
dont les biens sont insuffisants pour payer les dettes ; 

• une défaite complète d'une armée, de troupes ; 
• une mise en piteux état ; 
• le délabrement d'une situation ; 
• l'échec d'une idée, d'un système. 

Le nom (une) confiture est dérivé de confit, participe passé de confire.

conflagration, se conflagrer

une conflagration : 

• un incendie, un embrasement, une déflagration d'une grande vigueur et d'une grande étendue ; 
• un profond bouleversement sociopolitique d'une ou de plusieurs nations ; 
• le déclenchement d'un conflit armé où de nombreux pays sont engagés. 

se conflagrer : s'enflammer, faire une conflagration.

je me conflagre, tu te conflagres, il se conflagre, nous nous conflagrons, vous vous conflagrez, ils se 
conflagrent ;
je me conflagrais ; je me conflagrai ; je me conflagrerai ; je me conflagrerais ;
je me suis conflagré(e) ; je m'étais conflagré(e) ; je me fus conflagré(e) ; je me serai conflagré(e) ; je me serais
conflagré(e) ;
que je me conflagre, que tu te conflagres, qu'il se conflagre, que nous nous conflagrions, que vous vous 
conflagriez, qu'ils se conflagrent ;
que je me conflagrasse, qu'il se conflagrât, que nous nous conflagrassions ; que je me sois conflagré(e) ; que je 
me fusse conflagré(e) ;
conflagre-toi, conflagrons-nous, conflagrez-vous ; sois conflagré(e), soyons conflagrées, soyons conflagrés, 
soyez conflagré(e)(es)(s) ;
(en) se conflagrant. 

Le nom (une) conflagration est emprunté au latin impérial conflagratio de même sens. 

Le verbe conflagrer est calqué sur le latin cumflagrare (bruler), avec influence sémantique de conflagration. 

Le nom (une) déflagration (= une explosion, une combustion se propageant vivement) est emprunté au latin 
deflagratio, deflagrationis « combustion ».

Le verbe déflagrer (= s'enflammer, se décomposer en explosant) est emprunté au latin classique deflagrare « 
bruler » avec influence sémantique de déflagration. D'où : déflagrant (= qui peut provoquer une explosion en 
s'enflammant), antidéflagrant, un déflagrateur (= un appareil). 

Le mot flagrant est emprunté au latin classique flagrans, proprement « brulant, enflammé », en bas latin 
juridique flagranti crimine « en flagrant délit ».

conflictualité, conflictuel, conflit

une conflictualité : 

• un caractère conflictuel ; 
• un ensemble de conflits ; 
• un risque de conflits, en savoir plus : Géoconfluences 

elle est conflictuelle, il est conflictuel : crée, constitue ou comporte un conflit ou plusieurs.

un conflit : 

• un choc, un heurt se produisant lorsque des éléments, des forces antagonistes entrent en contact et 
cherchent à s'évincer réciproquement ; 

• l'action d'en venir aux mains, un combat ; 
• une lutte armée, une guerre ; 
• une forte opposition, une divergence profonde, un différend grave, un vif désaccord ; 
• une contestation élevée réciproquement sur le même droit, la même compétence, la même attribution. 

Le conflit renvoie à un antagonisme entre groupes, entre individus, entre entités (société, nation, classe…) 
engagés dès lors dans un rapport d’opposition, qu’il s’agisse d’ennemis, d’adversaires, de détracteurs. En savoir 
plus : Dicopart. 

un conflit d'usage : 



• une manifestation d’opposition entre acteurs dénonçant l’incompatibilité entre certaines pratiques, formes
d’appropriation de sous-ensembles spatiaux ou utilisation de ressources naturelles ; 

• une concurrence potentielle entre certaines pratiques, formes d’appropriation de sous-ensembles spatiaux
ou utilisation de ressources naturelles ; 

• en savoir plus : Dicopart. 

un conflit visuovestibulaire : Vocabulaire de la réalité virtuelle (Office québécois de la langue française). 

une stratégie post-conflit : un ensemble de mesures politiques, diplomatiques ou militaires planifiées pour être 
mises en œuvre à l'issue d'un conflit. 

Le nom (un) conflit est emprunté au latin classique conflictus « choc, lutte, combat [au propre et au figuré] ». du
participe passé de confligere « combattre ». 

Le mot conflictuel est dérivé du radical de conflictus. 

confluence, confluent, confluer

une confluence : 

• une jonction de cours d'eau ou de glaciers ; 
• le lieu où se produit cette jonction, en savoir plus : Géoconfluences ; 
• une convergence, une rencontre ; 
• un rassemblement de pustules, vésicules, papules ou taches. 

le musée des Confluences : à Lyon, un musée d'histoire naturelle, des civilisations et de l'humanité.

un confluent : 

• le point de jonction de cours d'eau, de glaciers, de courants marins ; 
• une rencontre, un concours de circonstances ; 
• un point de rencontre. 

elle est confluente, il est confluent : conflue.

des feuilles confluentes : dont les tiges se confondent.

une éruption confluente de la peau : qui tend à se rapprocher.

confluer : se rencontrer, se joindre, se réunir.

je conflue, tu conflues, il conflue, nous confluons, vous confluez, ils confluent ;
je confluais ; je confluai ; je confluerai ; je confluerais ;
j'ai conflué ; j'avais conflué ; j'eus conflué ; j'aurai conflué ; j'aurais conflué ;
que je conflue, que tu conflues, qu'il conflue, que nous confluions, que vous confluiez, qu'ils confluent ;
que je confluasse, qu'il confluât, que nous confluassions ; que j'aie conflué ; que j'eusse conflué ;
conflue, confluons, confluez ; aie conflué, ayons conflué, ayez conflué ;
(en) confluant. 

Le nom (une) confluence est emprunté au bas latin confluentia « afflux de sang », également au sens de « 
affluence de personnes » en latin médiéval. 

Le nom (une) affluence est emprunté au latin affluentia « abondance », de affluere. 

Le verbe affluer est emprunté au latin affluere. 

Le verbe influer est emprunté au latin classique influere « couler dans ; s'insinuer dans », composé de in- 
marquant le mouvement et de fluere « couler, s'écouler ».

Le nom (une) influence est emprunté au latin médiéval influentia « action attribuée aux astres sur la destinée 
des hommes », lui-même dérivé de influere.

confondant, confondre, confondu

elle est confondante, il est confondant : confond, trouble profondément, remplit d'étonnement.

confondre : 

• mêler si étroitement qu'il n'est plus possible de distinguer soit plusieurs choses ou personnes, soit une 
chose ou une personne à un ensemble ; 

• unir, réunir, identifier jusqu'à rendre indiscernable ; 
• prendre une personne ou une chose pour une autre ; 



• troubler au point de faire perdre à quelqu'un ses moyens, de le décontenancer, de le mettre dans 
l'impossibilité de répondre ; 

• remplir d'étonnement par une chose inattendue ; 
• troubler de honte.

se confondre : devenir difficile à distinguer.

se confondre en excuses : les multiplier. 

s'y confondre : s'embrouiller, se troubler, se déconcerter.

je confonds, tu confonds, il confond, nous confondons, 
vous confondez, ils confondent ; 
je confondais ; je confondis ; je confondrai ; je 
confondrais ; 
j'ai confondu ; j'avais confondu ; j'eus confondu ; j'aurai
confondu ; j'aurais confondu ; 
que je confonde, que tu confondes, qu’il confonde, que 
nous confondions, que vous confondiez, qu’ils 
confondent ; 
que je confondisse, qu’il confondît, que nous 
confondissions ; que j'aie confondu ; que j'eusse 
confondu ; 
confonds, confondons, confondez ; aie confondu, ayons 
confondu, ayez confondu ; 
(en) confondant. 

je me confonds, tu te confonds, il se confond, nous nous
confondons, vous vous confondez, ils se confondent ; 
je me confondais ; je me confondis ; je me confondrai ; 
je me confondrais ; 
je me suis confondu(e) ; je m'étais confondu(e) ; je me 
fus confondu(e) ; je me serai confondue(e) ; je me 
serais confondu(e) ; 
que je me confonde, que tu te confondes, qu’il se 
confonde, que nous nous confondions, que vous vous 
confondiez, qu’ils se confondent ; 
que je me confondisse, qu’il se confondît, que nous nous
confondissions ; que je me sois confondu(e) ; que je me
fusse confondu(e) ; 
confonds-toi, confondons-nous, confondez-vous ; sois 
confondu(e), soyons confondues, soyons confondus, 
soyez confondu(e)(es)(s) ; 
(en) se confondant.

elle est confondue, il est confondu : 

• est prise pour une autre, est pris pour un autre ; 
• est rempli(e) d'étonnement, est décontenancé(e). 

un coupable confondu : dont la culpabilité vient d'être établie.

Le verbe confondre est emprunté au latin classique confundere « mêler, mélanger » « bouleverser, brouiller » « 
troubler l'esprit »; spécialement en latin chrétien « réduire à quia » « humilier, couvrir de honte ». Le 
développement sémantique de ce mot est lié dans l'histoire à celui de confusion 

conformateur, conformation, conformationnel

un conformateur : 

• un appareil servant aux chapeliers à prendre la forme et la mesure de la tête ; 
• un outil de formier ou de patronnier servant à relever le profil d'une partie de la forme ou de la 

chaussure. 

une conformation : 

• la disposition des différentes parties d'un corps organisé ; 
• la forme ou la disposition particulière d'un organe ; 
• les formes diverses, non identiques, que peut prendre une molécule soumise au principe de la libre 

rotation autour des liaisons interatomiques simples ; une disposition spatiale des atomes ou des groupes 
d'atomes d'une entité moléculaire s'appliquant à des structures stéréo-isomères qui peuvent être 
interconverties par des rotations autour de liaisons simples ; 

• [chimie / stéréochimie] une disposition spatiale des atomes ou des groupes d'atomes d'une entité 
moléculaire s'appliquant à des structures stéréo-isomères qui peuvent être interconverties par des 
rotations autour de liaisons simples. En anglais : conformation. Voir aussi : configuration, 
conformationnellle, conformère, constitution d'une entité moléculaire. Journal officiel de la République 
française du 18/04/2001.

une conformation anticlinale : [chimie / stéréochimie] la conformation d'un édifice moléculaire dans laquelle 
les trois liaisons formées par deux atomes ou groupes attachés à deux atomes adjacents forment un angle de 
torsion compris entre + 90° et + 150° ou entre - 90° et - 150°. Du grec antiklinein, « faire pencher en sens 
contraire ». Une telle conformation peut être décrite par le symbole ac. En anglais : anticlinal conformation. Voir 
aussi : angle de torsion, conformation antipériplanaire, conformation décalée, conformation synclinale, 
conformation synpériplanaire. Journal officiel de la République française du 18/04/2001.



une conformation antipériplanaire : [chimie / stéréochimie] la conformation d'un édifice moléculaire dans 
laquelle les trois liaisons formées par deux atomes ou groupes attachés à deux atomes adjacents forment un 
angle de torsion compris entre + 150° et + 180° ou entre - 150° et - 180°. Du grec anti, « en opposition », et 
peri, « autour de », et du latin planus, « plan ». Une telle conformation peut être décrite par le symbole ap. En 
anglais : antiperiplanar conformation. Voir aussi : angle de torsion, conformation anticlinale, conformation 
éclipsée, conformation synclinale, conformation synpériplanaire. Journal officiel de la République française du 
18/04/2001.

une conformation croisée : [chimie / stéréochimie] la conformation intermédiaire du cyclohexane de symétrie 
D2 observée dans l'interconversion de deux conformations en chaise. Elle est également qualifiée de « 
conformation en bateau-croisé », « conformation flexible » ou « conformation torsadée ». En anglais : skew 
conformation ; twist conformation. Voir aussi : conformation en bateau, conformation en chaise. Journal officiel 
de la République française du 18/04/2001.

une conformation décalée : [chimie / stéréochimie] la conformation d'un édifice moléculaire dans laquelle les 
trois liaisons formées par deux atomes ou groupes attachés à deux atomes adjacents forment un angle de 
torsion tel que les atomes ou groupes ne présentent pas d'interactions éclipsées. Les angles de torsion sont alors
égaux à (ou voisins de) + ou - 60°, + ou - 120° ou 180°. En anglais : staggered conformation. Voir aussi : angle
de torsion, conformation anticlinale, conformation éclipsée, conformation gauche, conformation synclinale. 
Journal officiel de la République française du 18/04/2001.

une conformation éclipsée : [chimie / stéréochimie] la conformation d'un édifice moléculaire dans laquelle les 
trois liaisons formées par deux atomes ou groupes attachés à deux atomes adjacents forment un angle de 
torsion égal à (ou voisin de) 0° et, de ce fait, dans laquelle les atomes ou groupes apparaissent comme plus ou 
moins superposés. Cette conformation correspond sensiblement à celle définie par l'expression « conformation 
synpériplanaire ». En anglais : eclipsed conformation. Voir aussi : angle de torsion, conformation 
antipériplanaire, conformation décalée, conformation synpériplanaire. Journal officiel de la République française 
du 18/04/2001.

une conformation (en) bateau : [chimie / stéréochimie]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 conformation. Voir aussi : conformation croisée, 
conformation en chaise, liaison de type beaupré, liaison de type mât. Journal officiel de la République française 
du 18/04/2001.

une conformation (en) chaise : [chimie / stéréochimie] la conformation du cyclohexane de symétrie D3d 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 de part et d'autre du plan ainsi défini. Une conformation similaire peut se rencontrer également 
chez certains composés à grands cycles. En anglais : chair conformation. Voir aussi : conformation croisée, 
conformation en bateau, liaison axiale, liaison équatoriale. Journal officiel de la République française du 
18/04/2001.

une conformation en cuvette : [chimie / stéréochimie] la conformation de symétrie D2d d’un cycle saturé à 
huit chaînons, dans laquelle les quatre atomes qui forment une paire de liaisons diamétralement opposées du 
cycle se trouvent dans un plan alors que les quatre autres atomes sont d’un même côté de ce plan. Le 
cyclooctane est susceptible de se trouver dans cette conformation. En anglais : tub conformation. Journal officiel 
de la République française du 18/04/2001.

une conformation gauche : [chimie / stéréochimie] la conformation d'un édifice moléculaire dans laquelle les 
trois liaisons formées par deux atomes ou groupes attachés à deux atomes adjacents forment un angle de 
torsion égal à (ou voisin de) + 60° ou - 60°. La conformation gauche est un cas particulier de conformation 
décalée. Cette conformation correspond sensiblement à celle désignée par le terme « conformation synclinale ». 
En anglais : gauche conformation. Voir aussi : angle de torsion, conformation décalée, conformation synclinale . 
Journal officiel de la République française du 18/04/2001.

une conformation synclinale : [chimie / stéréochimie] la conformation d'un édifice moléculaire dans laquelle 
les trois liaisons formées par deux atomes ou groupes attachés à deux atomes adjacents forment un angle de 
torsion compris entre + 30° et + 90° ou entre - 30° et - 90°. La conformation synclinale peut être décrite par le 
symbole sc. En anglais : synclinal conformation. Voir aussi : angle de torsion, conformation anticlinale, 
conformation antipériplanaire, conformation décalée, conformation gauche, conformation synpériplanaire. 
Journal officiel de la République française du 18/04/2001.

une conformation synpériplanaire : [chimie / stéréochimie] la conformation d'un édifice moléculaire dans 
laquelle les trois liaisons formées par deux atomes ou groupes attachés à deux atomes adjacents forment un 
angle de torsion compris entre 0° et + 30° ou entre 0° et - 30°. Du grec syn, « ensemble », et peri, « autour de 
», et du latin planus, « plan ». La conformation synpériplanaire peut être décrite par le symbole sp. En anglais : 
synperiplanar conformation. Voir aussi : angle de torsion, conformation anticlinale, conformation 
antipériplanaire, conformation éclipsée, conformation synclinale. Journal officiel de la République française du 
18/04/2001.



elle est conformationnelle, il est conformationnel : 

• [chimie / stéréochimie] est relative ou relatif à la conformation. Exemple : isomère conformationnel. En 
anglais : conformational. Voir aussi : conformation. Journal officiel de la République française du 
18/04/2001. 

• a pour but la détermination des différentes conformations possibles d'une molécule.est relative ou relatif 
à la conformation, en anglais : conformational.

Le nom (une) conformation est emprunté au latin classique conformatio « forme, disposition, arrangement, 
adaptation ».

conforme, conformément

elle ou il est conforme : 

• dont la forme correspond à celle d'un objet pris comme modèle ; 
• répond à ce qui avait été prévu ou stipulé. 

elle ou il est non conforme : ne répond pas aux exigences d'une règlementation, d'une norme. 

L’adjectif conforme signifie « semblable (voire identique) à un modèle », « qui s’accorde avec », ou alors « qui 
convient à ». Il est suivi de la préposition à. L’adverbe conformément, qui signifie « d’une manière conforme à »,
s’emploie également avec la préposition à. En savoir plus : Office québécois de la langue française

conformément : d'une manière conforme.

Le mot conforme est emprunté au bas latin conformis « semblable ».

conformé, conformer

elle est conformée, il est conformé : présente telle ou telle conformation.

conformer : 

• mettre une chose en accord, en harmonie avec une autre prise pour modèle ; 
• donner une forme définitive à. 

se conformer à : 

• se régler sur, se mettre en accord avec ; 
• se soumettre à. 

je conforme, tu conformes, il conforme, nous 
conformons, vous conformez, ils conforment ;
je conformais ; je conformai ; je conformerai ; je 
conformerais ;
j'ai conformé ; j'avais conformé ; j'eus conformé ; 
j'aurai conformé ; j'aurais conformé ;
que je conforme, que tu conformes, qu'il conforme, que 
nous conformions, que vous conformiez, qu'ils 
conforment ;
que je conformasse, qu'il conformât, que nous 
conformassions ; que j'aie conformé ; que j'eusse 
conformé ;
conforme, conformons, conformez ; aie conformé, ayons
conformé, ayez conformé ;
(en) conformant. 

elles se sont conformé le dossier, elles ont conformé 
leur dossier.

je me conforme, tu te conformes, il se conforme, nous 
nous conformons, vous vous conformez, ils se 
conforment ;
je me conformais ; je me conformai ; je me conformerai
; je me conformerais ;
je me suis conformé(e) ; je m'étais conformé(e) ; je me
fus conformé(e) ; je me serai conformé(e) ; je me 
serais conformé(e) ;
que je me conforme, que tu te conformes, qu'il se 
conforme, que nous nous conformions, que vous vous 
conformiez, qu'ils se conforment ;
que je me conformasse, qu'il se conformât, que nous 
nous conformassions ; que je me sois conformé(e) ; que
je me fusse conformé(e) ;
conforme-toi, conformons-nous, conformez-vous ; sois 
conformé(e), soyons conformées, soyons conformés, 
soyez conformé(e)(es)(s) ;
(en) se conformant. 

Le verbe conformer est emprunté au latin classique conformare (de forma « forme ») littéralement « donner une
forme » d'où au figuré « adapter, modeler ».



conformère

un conformère : [chimie / stéréochimie] un élément d'un ensemble de stéréo-isomères conformationnels dont 
chacun est caractérisé par une conformation correspondant à un minimum distinct d'énergie potentielle de 
l'entité moléculaire. En anglais : conformer. Voir aussi : atropisomère, conformation, rotamère. Journal officiel 
de la République française du 18/04/2001. 

conformisme, conformiste

un conformisme : 

• l'attitude passive de celui ou de celle qui règle ses idées, son comportement, sur ceux des personnes de 
son milieu ; 

• l'action de se conformer aux doctrines et aux rites de l'Église anglicane. 

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

un non-conformisme : 

• l'état de celui qui se séparait de l'Église anglicane ; 
• une attitude de refus des normes sociales, morales, intellectuelles, esthétiques. 

une ou un conformiste : 

• celle, celui qui se conforme passivement aux usages établis, aux traditions ; 
• celle, celui qui se conforme aux doctrines et aux rites de l'Église anglicane. 

elle ou il est conformiste

elle ou il est non-conformiste : montre son refus des normes sociales, morales, intellectuelles, esthétiques de 
son époque. 

une ou un non-conformiste : 

• celle, celui qui, en Grande-Bretagne, appartenait à une Église autre que l'Église anglicane ; 
• celle, celui qui refuse les normes sociales, morales, intellectuelles, esthétiques de son époque. 

Le mot conformiste est emprunté à l'anglais conformist (dérivé du verbe to conform emprunté au français 
conformer).

conformité

une conformité : 

• un état de soumission ; 
• l'état, la qualité de deux ou plusieurs choses identiques entre elles ; 
• l'état, la qualité de deux ou plusieurs choses qui sont en parfait accord entre elles. 

Le nom conformité, de son côté, désigne le caractère de ce qui est conforme, notamment à des règlements, 
normes, lois, etc. Il signifie « qualité de ce qui est ressemblant, identique » ou, dans un sens plus littéraire, « 
adhésion à quelque chose ». Il s’emploie avec les prépositions entre ou avec, selon le contexte.
Par ailleurs, l’expression consacrée est en conformité avec. En conformité de est quant à elle une expression 
vieillie. En savoir plus : Office québécois de la langue française

une écoconformité: une adéquation d'un projet, d'une activité ou de leurs conséquences au respect d'une 
écocondition ou d'une règlementation environnementale. La vérification de l'écoconformité peut faire l'objet 
d'une écocertification. 

une non-conformité : un défaut de conformité. 

Le nom (une) conformité est emprunté au bas latin conformitas « ressemblance, imitation ».



confort, confortabilité, confortable, confortatif, confortation, conforter, confortique

un confort (1) : une assistance, une aide. 

elle ou il est confortable (1) : conforte.

un (remède) confortatif : fortifiant.

une confortation : le fait d'être conforté ou réconforté.

conforter : 

• reconstituer ses forces physiques ; 
• donner du courage ; 
• soutenir quelqu'un moralement ; 
• apporter un élément nécessaire à un 

raisonnement, à une prise de position. 

je conforte, tu confortes, il conforte, nous confortons, 
vous confortez, ils confortent ;
je confortais ; je confortai ; je conforterai ; je 
conforterais ;
j'ai conforté ; j'avais conforté ; j'eus conforté ; j'aurai 
conforté ; j'aurais conforté ;
que je conforte, que tu confortes, qu'il conforte, que 
nous confortions, que vous confortiez, qu'ils confortent ;
que je confortasse, qu'il confortât, que nous 
confortassions ; que j'aie conforté ; que j'eusse conforté
;
conforte, confortons, confortez ; aie conforté, ayons 
conforté, ayez conforté ;
(en) confortant. 

Le verbe réconforter (= donner ou redonner du courage,
de la force morale, de l'espoir à quelqu'un se trouvant 
dans une situation pénible, douloureuse ; donner ou 
redonner des forces, de la vigueur à une personne 
affaiblie, fatiguée) est dérivé de conforter. D'où : un 
réconfort ou une réconfortabilité, une réconfortation, un
réconfortement, elle est réconfortante, il est 
réconfortant,un réconforteur.

un confort (2) : 

• un ensemble de commodités matérielles qui 
procurent le bien-être ; 

• le bien-être qui en résulte ; tout ce qui assure le 
bien-être de l'esprit et sa tranquillité ; 

• un excès de tranquillité, considéré comme 
nuisible à la vitalité spirituelle. 

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

un inconfort : 

• un manque de confort ; 
• ce qui crée un sentiment de gêne. 

une confortabilité : la qualité de ce qui est 
confortable). 

elle ou il est confortable (2) : 

• contribue au confort matériel, au bien-être de la 
vie ; 

• met à l'aise par son ampleur, son étendue ; 
• assure le confort moral ; 
• se sent bien là et dans cet état. 

Au sujet de l’adjectif confortable, Charles Nodier a écrit 
dans son Examen critique des dictionnaires : « 
Confortable est un anglicisme très intelligible et très 
nécessaire à notre langue, où il n’a pas d’équivalent ; ce
mot exprime un état de commodité et de bien-être qui 
approche du plaisir, et auquel tous les hommes aspirent 
naturellement, sans que cette tendance puisse leur être 
imputée à mollesse et à relâchement de mœurs. » 
Rappelons que l’on ne doit pas utiliser cet adjectif, qui 
ne peut qualifier que des objets, pour parler de 
personnes, et qu’on ne peut donc pas lui donner le sens 
d’« à l’aise ». En savoir plus : Académie française

L'adjectif confortable qualifie des choses qui procurent 
ou présentent du confort. Ainsi, on parlera d'une maison
confortable, d'un canapé confortable. Confortable 
s'emploie également au figuré, en parlant de ce qui 
assure une aisance ou une tranquillité d’esprit.
Dans tous ces cas, confortable qualifie des choses, que 
celles-ci soient concrètes ou abstraites, et non des 
personnes. C'est sous l'influence de l'anglais 
comfortable que l'adjectif confortable en est venu à se 
dire de personnes. Cet usage est toutefois à éviter. En 
savoir plus : Office québécois de la langue française 

un confortable : 

• un fauteuil rembourré et capitonné ; 
• un verre de bière de la contenance d'un litre. 

confortablement : 

• d'une manière confortable ; 
• largement. 

une confortique : une étude pour améliorer le confort 
dans les bureaux.

elle ou il est inconfortable : 

• n'est pas confortable ; 
• gêne le bien-être et la tranquillité. 

inconfortablement : de manière inconfortable. 



Le nom (un) confort est emprunté à l'anglais comfort au
sens de « bien-être physique, matériel, aisance » et 
auparavant à celui de « ce qui donne la force ; 
encouragement, consolation », ce sens étant emprunté 
à l'ancien français.

confraternel, confraternellement

elle est confraternelle, il est confraternel : exprime la confraternité . 

confraternellement : de façon confraternelle.

Le mot confraternel est dérivé de confrère d'après fraternel.

confraterniser, confraternité,

confraterniser : manifester un sentiment ou un besoin de confraternité.

je confraternise, tu confraternises, il confraternise, nous confraternisons, vous confraternisez, ils 
confraternisent ;
je confraternisais ; je confraternisai ; je confraterniserai ; je confraterniserais ;
j'ai confraternisé ; j'avais confraternisé ; j'eus confraternisé ; j'aurai confraternisé ; j'aurais confraternisé ;
que je confraternise, que tu confraternises, qu'il confraternise, que nous confraternisions, que vous 
confraternisiez, qu'ils confraternisent ;
que je confraternisasse, qu'il confraternisât, que nous confraternisassions ; que j'aie confraternisé ; que j'eusse 
confraternisé ;
confraternise, confraternisons, confraternisez ; aie confraternisé, ayons confraternisé, ayez confraternisé ;
(en) confraternisant. 

une confraternité : 

• des relations qui unissent des confrères ; 
• des rapports étroits fondés sur une similitude de conditions ou de situations. 

Le nom (une) confraternité est dérivé de confrère d'après fraternité.

confrère, confrérie 

une consœur, un confrère : 

• une personne faisant partie d'un corps social, considérée par rapport aux autres membres de ce corps ; 
• celle, celui qui, par sa nature ou sa condition, se trouve dans une situation commune à d'autres ; 
• celle, celui qui fait partie de la même corporation professionnelle ou qui exerce la même activité 

indépendante que d'autres membres de cette corporation. 

On notera que l’usage du féminin consœur a évolué. Contrairement à ce qui était en usage autrefois, confrère ne
s’applique généralement, en français contemporain, qu’à des hommes. Que l’on considère une femme par 
rapport à un homme ou à une autre femme, c’est aujourd’hui consœur qui tend à s’imposer. 
En résumé, on appelle collègues les personnes qui travaillent dans le même bureau ou remplissent la même 
fonction, et on appelle confrères et consœurs les personnes qui exercent la même profession libérale ou 
indépendante (médecins, avocats, notaires, architectes, pharmaciens, écrivains, journalistes, libraires, etc.). En 
savoir plus : Office québécois de la langue française. 

C'est à tort que l'on fait parfois de collègue et confrère des synonymes dans le monde du travail. Il convient en
effet de les distinguer, en soulignant leurs subtiles différences. En savoir plus : Parler français.

elle est confrériale, il est confrérial : est relative ou relatif à une confrérie. 
elles sont confrériales, ils sont confrériaux 

une confrérie : 

• une association de laïques fondée sur des principes religieux dans un but charitable ou de piété ; 
• un ensemble généralement restreint de personnes unies par un lien commun, professionnel, corporatif ou 

autre. 

Le nom (un) confrère est un dérivé régressif de confrérie sur le modèle de frère. 



Le nom (une) confrérie vient du latin médiéval confratria « association de laïques se proposant, sous un 
patronage religieux, un but charitable ou de piété », peut-être continuation du grec φ ρ α τ ρ ι ́ α (voir : phratrie)
d'où l'ancien français frérie ; confratria devient confrarie puis confrérie sous l'influence de frère.

confrontation, confronté, confronter

une confrontation : 

• l'action de confronter un prévenu avec sa victime ou un témoin ; 
• l'action de confronter des choses, des faits, des idées, etc., pour mettre en évidence les rapports de 

ressemblance ou de différence sur lesquels fonder son opinion ; 
• l'action de confronter, de mettre face à face, de faire s'affronter, s'opposer des choses ; 
• un débat. 

 À l’origine, le nom confrontation appartient à la langue du droit : il est tiré du latin juridique médiéval 
confrontatio, qui a désigné la partie limitrophe de deux propriétés (là où elles sont front à front), puis, au figuré, 
le rapprochement de deux choses que l’on veut comparer. Le nom confrontation désigne d’abord aujourd’hui 
l’action de mettre en présence des témoins pour opposer et vérifier leurs déclarations. Par extension il peut aussi
s’employer pour évoquer toute comparaison minutieuse : la confrontation de deux écritures, de deux versions 
d’un même texte, etc. On se gardera donc bien de confondre ce nom avec affrontement, qui désigne une 
attaque pleine de hardiesse, et, par extension, une lutte ou une compétition. Il importe de se souvenir que la 
confrontation de deux armées, c’est l’étude de leurs forces et organisation respectives et non la guerre qui 
pourrait les opposer. Ces remarques valent aussi pour les verbes confronter et affronter : une armée en affronte 
une autre (et ne la confronte pas). Académie française.

 En français, le substantif confrontation désigne l’action de confronter, de mettre en présence des personnes pour
comparer ou vérifier leurs affirmations ; il s’emploie notamment dans le domaine judiciaire, lorsqu’un accusé et 
un témoin sont mis en présence. Confrontation s'emploie aussi pour parler de l’action de comparer 
minutieusement deux choses, par exemple deux textes.
 Contrairement à l’anglais confrontation, en français confrontation n’est pas synonyme des mots affrontement, 
conflit, dispute, différend. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

On a lu aussi un confrontement.

elle est confrontée à, il est confronté à : 

• est comparé(e) avec quelque chose ; 
• fait face à ; 
• est mise ou mis face à quelque chose dans une relation d'opposition. 

On trouve également la formule être confronté à (ou être confronté avec), dont le sujet désigne une personne et
dont le complément désigne une chose, souvent abstraite. Cette formule, qui signifie « faire face à, être aux 
prises avec », est critiquée dans certains ouvrages de référence. Cependant, elle est de plus en plus courante et 
on l’emploie un peu partout dans la francophonie. On peut considérer qu’il s’agit d’une extension de sens du 
verbe confronter ; on y trouve toujours l’idée de mettre en présence deux choses, une personne et un élément 
abstrait. On n’a donc pas à éviter cette locution dans la langue courante.
Dans la langue soignée, on peut remplacer la locution être confronté à par affronter, être aux prises avec, faire 
face à. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

confronter : 

• pour un terrain, une construction, etc. confiner à, être contigu à, être situé au bord de ; 
• mettre en présence un prévenu avec sa victime ou avec un témoin, en vue de comparer leurs déclarations

; 
• examiner (des choses, des faits, des idées, etc., dans un esprit de comparaison, pour mettre en évidence 

les rapports de ressemblance ou de différence sur lesquels fonder son opinion ; 
• comparer ; 
• opposer, mettre face à face, faire s'affronter. 

se confronter : 

• se mettre face à soi-même en cherchant à se situer, à s'évaluer, à prendre sa propre mesure ; 
• se mettre face à quelque chose ou quelqu'un par rapport à quoi ou à qui l'on se situe, s'évalue ; 
• se mesurer avec quelque chose ou quelqu'un ; 
• se faire face ; 
• s'affronter. 

je confronte, tu confrontes, il confronte, nous 
confrontons, vous confrontez, ils confrontent ;
je confrontais ; je confrontai ; je confronterai ; je 

je me confronte, tu te confrontes, il se confronte, nous 
nous confrontons, vous vous confrontez, ils se 
confrontent ;



confronterais ;
j'ai confronté ; j'avais confronté ; j'eus confronté ; 
j'aurai confronté ; j'aurais confronté ;
que je confronte, que tu confrontes, qu'il confronte, que
nous confrontions, que vous confrontiez, qu'ils 
confrontent ;
que je confrontasse, qu'il confrontât, que nous 
confrontassions ; que j'aie confronté ; que j'eusse 
confronté ;
confronte, confrontons, confrontez ; aie confronté, 
ayons confronté, ayez confronté ;
(en) confrontant. 

elles se sont confronté les avis, elles ont confronté leurs
avis.

je me confrontais ; je me confrontai ; je me confronterai
; je me confronterais ;
je me suis confronté(e) ; je m'étais confronté(e) ; je me
fus confronté(e) ; je me serai confronté(e) ; je me 
serais confronté(e) ;
que je me confronte, que tu te confrontes, qu'il se 
confronte, que nous nous confrontions, que vous vous 
confrontiez, qu'ils se confrontent ;
que je me confrontasse, qu'il se confrontât, que nous 
nous confrontassions ; que je me sois confronté(e) ; 
que je me fusse confronté(e) ;
confronte-toi, confrontons-nous, confrontez-vous ; sois 
confronté(e), soyons confrontées, soyons confrontés, 
soyez confronté(e)(es)(s) ;
(en) se confrontant. 

Dans la langue du droit, le verbe confronter signifie « mettre des personnes en présence l’une de l’autre pour 
opposer et vérifier leurs déclarations » (confronter des témoins à l’accusé, avec l’accusé). Dans la langue 
courante, il signifie « rapprocher deux choses pour les comparer » (nous avons confronté nos points de vue ; 
confronter deux écritures, des programmes politiques). Mais on ne doit pas employer ce verbe au passif avec le 
sens d’« être aux prises », de « devoir faire face », calque de l’anglais to be confronted with, « être placé devant
(une difficulté, un obstacle) ». En savoir plus : Académie française. 

Le verbe confronter est traditionnellement utilisé avec deux compléments (l’un direct et l’autre indirect) 
désignant des êtres de même nature : on peut ainsi confronter deux personnes ou deux choses. Lorsque les 
compléments désignent des personnes, confronter signifie « mettre en présence, notamment afin de comparer 
leurs dires ». Lorsque les compléments désignent plutôt des choses, il signifie tout simplement « comparer ». 
Dans ces constructions, le complément indirect peut être introduit par les prépositions à ou avec. En savoir 
plus : Office québécois de la langue française. Voir aussi : André Racicot. Au cœur du français. 

Le nom (une) confrontation est emprunté au latin médiéval confrontatio « partie limitrophe de deux propriétés » 
puis « collationnement de deux choses en vue d'une comparaison ». 

Le verbe confronter est emprunté au latin médiéval confrontare « confiner à »composé de cum et frons « le front
».

confucéen, confucéien, confucianisme, confucianiste, Confucius

elle est confucéenne ou confucéienne, il est confucéen ou confucéien : se réclame de Confucius, le nom 
latinisé du philosophe chinois Khoung-fou-tseu, et de sa doctrine. 

le confucianisme : la doctrine philosophique et morale de Confucius, caractérisée par la mesure de ses 
préceptes et par le refus de toute spéculation métaphysique. 

un confucianiste : une personne ou un système social qui professe le confucianisme.

elle ou il est confucianiste : professe le confucianisme. 

Les Instituts Confucius sont des établissements culturels publics à but non lucratif visant à diffuser la langue et 
la culture chinoise dans de nombreuses villes à l'échelle mondiale. En savoir plus : Géoconfluences

confus, confusément, confusiblement, confusion, confusionnaire, confusionnel, confusionner, 
confusionnisme, confuso-onirique 

A. elle est confuse, il est confus : 

• dont les éléments, les détails, sont disposés sans ordre ou dans un ordre tel qu'il est difficile de les 
distinguer ; 

• dont l'objet ou le sens n'apparaissent pas ou apparaissent mal ; 
• est vague, incertaine ou incertain, parfois jusqu'à induire en erreur ; 
• souffre de confusion mentale ; 
• est due ou dû à la confusion mentale. 

B. elle est confuse, il est confus : 

• est honteuse et embarrassée ; est honteux et embarrassé ; 
• est touché(e) dans sa modestie, ou simplement embarrassé(e). 



confusément : d'une manière confuse, sans pouvoir être discerné.

confusiblement : en désordre, honteusement. 

une confusion : 

• le fait d'identifier volontairement une chose à une autre jusqu'à les rendre indiscernables ; 
• le fait de prendre une personne pour une autre, une chose pour une autre ; 
• ce qui en résulte, une erreur, un malentendu ; 
• ce qui est confus, difficile à discerner ; 
• l'état de celui qui est confus ; 
• une honte, un embarras. 

une confusion des peines : le fait pour une personne condamnée pour plusieurs crimes ou délits non séparés par 
un jugement définitif, de n’exécuter que la peine la plus lourde, sauf récidive.

une confusion mentale (en psychiatrie).

prêter à confusion, porter à confusion : Dictionnaire des difficultés de la langue française.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

une ou un confusionnaire : celle, celui qui provoque ou entretient la confusion. 

elle est confusionnelle, il est confusionnel : est relative ou relatif à la confusion mentale. 

confusionner : rendre quelqu'un confus, honteux, le toucher dans sa modestie.

je confusionne, tu confusionnes, il confusionne, nous confusionnons, vous confusionnez, ils confusionnent ;
je confusionnais ; je confusionnai ; je confusionnerai ; je confusionnerais ;
j'ai confusionné ; j'avais confusionné ; j'eus confusionné ; j'aurai confusionné ; j'aurais confusionné ;
que je confusionne, que tu confusionnes, qu'il confusionne, que nous confusionnions, que vous confusionniez, 
qu'ils confusionnent ;
que je confusionnasse, qu'il confusionnât, que nous confusionnassions ; que j'aie confusionné ; que j'eusse 
confusionné ;
confusionne, confusionnons, confusionnez ; aie confusionné, ayons confusionné, ayez confusionné ;
(en) confusionnant. 

L’adjectif confus est emprunté du latin confusus, participe passé de confundere, « mêler, mélanger ». De l’idée 
de mélange, on est passé à celle de trouble, puis de honte. Ces divers sens se retrouvent dans le nom confusion 
et le verbe confondre. Mais il convient de ne pas adjoindre à ce groupe le verbe confusionner, ni l’adjectif qui en 
est tiré, confusionné. Certes ces formes se lisent au XIXe siècle, et sous la plume de bons auteurs comme Las 
Cases, Baudelaire ou Flaubert, mais force est de constater que l’usage n’en a pas voulu. Qui les emploierait 
aujourd’hui serait plus considéré comme maîtrisant mal le français que comme un brillant imitateur de ces trois 
auteurs. En savoir plus : Académie française. 

un confusionnisme : 

• une tendance à entretenir la confusion et à empêcher l'analyse ; 
• le résultat de cette attitude ; 
• une caractéristique psychologique. 

un délire confuso-onirique

Le mot confus est emprunté au latin classique confusus participe passé de confundere (voir : confondre).

Le nom (une) confusion est emprunté au latin classique confusio « action de mêler », « désordre, trouble des 
sentiments, de l'esprit [en particulier, causé par la honte] »; en latin chrétien « honte » et « destruction », ce 
dernier sens étant dû à un calque du grec σ υ ́ γ χ υ σ ι ς [action de verser ensemble] « mélange », « destruction
», « trouble de l'esprit ».

conga

une conga : 

• un tambour ; 
• une danse ; 
• une musique. 



congaï, congaye

une congaï ou congaye : 

• au temps de la colonisation, une jeune fille ou une femme, au Viêt Nam ; 
• une femme annamite ; 
• la compagne indigène d'un européen. 

Le nom (une) congaï est emprunté à l'annamite con gai « la fille ».

conge

un conge : 

• un appareil où se fait le mélange destiné à la préparation des liqueurs ; 
• une mesure romaine de capacité pour les liquides, valant un peu plus de trois litres. 

Le nom (un) conge est emprunté au latin classique congius « mesure pour les liquides », à comparer avec le 
dérivé congiarium « vase qui contient un conge ».

congé, congéable

un congé (1) : 

• une permission pour quelqu'un de s'éloigner d'une personne ou d'un lieu auxquels elle est liée par des 
obligations ; 

• une autorisation accordée à quelqu'un de faire circuler des marchandises ou des véhicules transportant 
des marchandises. 

donner son congé à un employé : 

• le renvoyer ; 
• lui intimer l'ordre de partir ou de ne plus reparaitre. 

donner congé à un locataire : lui signifier qu'on met un terme à une location. 

C'est une impropriété d'employer le terme congé férié pour désigner un jour férié, puisque c'est le jour qui est 
chômé et non le congé. Lorsque l'employeur est tenu de donner congé au salarié sans perte de salaire, on 
parlera plutôt de jour férié payé. En savoir plus : Office québécois de la langue française

Le nom (un) congé (1) vient du latin classique commeātus, proprement « action de circuler », d'où « congé, 
permission », dérivé de commeāre « voyager, circuler ».

un congé (2) : 

• un adoucissement architectural en portion de cercle, comme celui qui joint le fut d'une colonne à la 
ceinture ; 

• une moulure creuse en forme de quart de cercle ; un outil servant à former cette moulure ; 
• un raccord plus ou moins arrondi à la rencontre de deux surfaces planes. 

Le nom (un) congé (2) est emprunté au latin classique commeātus pris au sens de « passage ».

congéable

elle ou il est congéable : peut être congédié(e).

un domaine congéable : dont le seigneur pouvait à tout moment reprendre possession.

un bail à domaine congéable ou à convenant : un bail résiliable à la volonté du propriétaire moyennant 
indemnisation au preneur.

Le mot congéable est dérivé de l'ancien français congeer « donner congé » en usage dans la langue juridique du 
16ème siècle.

congédiement, congédier

un congédiement : l'action de congédier quelqu'un. 

une lettre de congédiement : un acte par lequel un congé est signifié à un employé. 



congédier : 

• donner la permission de quitter son lieu de travail ; 
• mettre un terme à un contrat ; 
• inviter quelqu'un à se retirer ; 
• le renvoyer. 

je congédie, tu congédies, il congédie, nous congédions, vous congédiez, ils congédient ;
je congédiais ; je congédiai ; je congédierai ; je congédierais ;
j'ai congédié ; j'avais congédié ; j'eus congédié ; j'aurai congédié ; j'aurais congédié ;
que je congédie, que tu congédies, qu'il congédie, que nous congédiions, que vous congédiiez, qu'ils 
congédient ;
que je congédiasse, qu'il congédiât, que nous congédiassions ; que j'aie congédié ; que j'eusse congédié ;
congédie, congédions, congédiez ; aie congédié, ayons congédié, ayez congédié ;
(en) congédiant. 

Le verbe congédier est probablement une transformation, sous l'influence de l'italien congedo « congé », lui-
même emprunté au français congé, de l'ancien français et moyen français congeer, congeier, congïer, dérivé de 
congé du 16ème siècle.

congelable, congelant, congélateur, congélatif, congélation, congelé, congeler 

elle ou il est congelable : 

• que l'on peut congeler ; 
• qui peut être congelé(e). 

elle ou il est incongelable : n'est pas congelable.

elle est congelante, il est congelant : cause la congélation.

un congélateur : 

• un frigorifère, un appareil capable de solidifier l'eau ; 
• un appareil frigorifique permettant d'obtenir des températures inférieures à −20°C et de conserver des 

produits congelés. 

elle est congélative, il est congélatif : produit la congélation. 

une congélation : 

• l'action de congeler un produit, de le soumettre au froid en abaissant sa température en dessous de son 
point de congélation ; 

• le fait de se congeler ; 
• une opération par laquelle une matière est soumise à l'action du froid ; 
• un motif décoratif évoquant une couche inégale de glaçons, de stalactites, sur une surface. 

elle est congelée, il est congelé : 

• est solidifié(e) par le froid ; 
• est très froide ou froid, glacé (e) ; 
• est conservé(e) à basse température ; a été ainsi conservé(e) ; 
• est d'apparence froide. 

un congelé : de la viande, du poisson, un produit alimentaire congelé(e). 

congeler : 

• faire passer un corps de l'état liquide à l'état solide par abaissement de la température ; 
• transformer l'eau en glace ; 
• donner une consistance plus épaisse à un liquide gras, visqueux par coagulation ; 
• soumettre au froid, en abaissant la température nettement au-dessous de 0°C. 

congeler le sang, le cœur, le cerveau : inhiber les réactions, rendre incapable de fonctionner normalement.

je congèle, tu congèles, il congèle, nous congelons, vous congelez, ils congèlent ;
je congelais ; je congelai ; je congèlerai ; je congèlerais ;
j'ai congelé ; j'avais congelé ; j'eus congelé ; j'aurai congelé ; j'aurais congelé ;
que je congèle, que tu congèles, qu'il congèle, que nous congelions, que vous congeliez, qu'ils congèlent ; 
que je congelasse, qu'il congelât, que nous congelassions ; que j'aie congelé ; que j'eusse congelé ;
congèle, congelons, congelez ; aie congelé, ayons congelé, ayez congelé ;
(en) congelant. 

se congeler : 



• devenir solide sous l'effet du froid ; 
• être maintenu à basse température, notamment pour être conservé ; 
• devenir froid, figé 

elles se congèlent, ils se congèlent, elles se sont congelées, ils se sont congelés,...

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

Le nom (une) congélation est emprunté au latin classique congelatio « action de geler ». 

Le verbe congeler est emprunté au latin classique congelare « faire geler » et « se geler ».

congénère

une plante, une substance congénère : qui appartient au même genre 

un langage, une idée, un art congénère : qui est de même nature ou de même origine.

un congénère : 

• un être vivant de même genre ou espèce qu'un autre ; 
• chacun des composés appartenant au même groupe chimique ; 
• un corps simple figurant dans la même colonne de la classification périodique. 

des congénères : des personnes de même genre, de même origine, de même catégorie sociale. 

Le mot congénère est emprunté au latin congener.

congénial, congénialité

elle est congéniale, il est congénial : est conforme au génie, à la nature profonde de. 
elles sont congéniales, ils sont congéniaux

une congénialité : le caractère de ce qui est congénial.

Le mot congénial est emprunté à l'anglais de même sens congenial dérivé de l'anglais genial dont le sens « 
conforme à la nature de, propre au génie de ».

congénique

une lignée congénique : qui diffère d'une autre lignée par une très petite partie du génome.

congénital, congénitalement, congénitalité

elle est congénitale, il est congénital : se dit d'une particularité physique ou psychique dont l'origine est 
antérieure à la naissance et qui persiste ou se développe pendant la vie. 
elles sont congénitales, ils sont congénitaux 

congénitalement : 

• d'une manière congénitale ; 
• de naissance. 

une congénitalité : 

• le caractère de ce qui est congénital ; 
• le fait d'être congénital. 

La différence entre congénital et inné est que le premier adjectif peut avoir un sens péjoratif.

Le mot congénital est dérivé du radical du latin impérial congenitus « né avec ».

congère

une congère : un amas de neige formé par le vent.



Le nom (une) congère vient du latin classique congeries (devenu congeria) « amas de neige », de congerere « 
amasser, amonceler, entasser ».

congestible, congestif, congestion, congestionné, congestionner 

elle ou il est congestible : est susceptible de se congestionner. 

elle est congestive, il est congestif : 

• est en rapport avec la congestion ; 
• est prédisposé(e) à la congestion. 

une congestion : 

• une augmentation du volume du sang dans les vaisseaux d’un tissu ; 
• un état pathologique ainsi provoqué ; 
• un encombrement généralisé. 

elle est congestionnée, il est congestionné : 

• est provoqué(e) par une accumulation excessive de sang dans les vaisseaux d'un organe ou d'un tissu ; 
• est encombré(e). 

congestionner : 

• amener à un état de congestion ; 
• embouteiller, gêner la circulation normale des personnes ou des véhicules. 

se congestionner : 

• arriver à un état de congestion ; 
• provoquer la congestion du visage. 

je congestionne, tu congestionnes, il congestionne, nous
congestionnons, vous congestionnez, ils 
congestionnent ;
je congestionnais ; je congestionnai ; je congestionnerai
; je congestionnerais ;
j'ai congestionné ; j'avais congestionné ; j'eus 
congestionné ; j'aurai congestionné ; j'aurais 
congestionné ;
que je congestionne, que tu congestionnes, qu'il 
congestionne, que nous congestionnions, que vous 
congestionniez, qu'ils congestionnent ;
que je congestionnasse, qu'il congestionnât, que nous 
congestionnassions ; que j'aie congestionné ; que 
j'eusse congestionné ;
congestionne, congestionnons, congestionnez ; aie 
congestionné, ayons congestionné, ayez congestionné ;
(en) congestionnant. 

elles se sont congestionné la circulation, elles ont 
congestionné la circulation.

je me congestionne, tu te congestionnes, il se 
congestionne, nous nous congestionnons, vous vous 
congestionnez, ils se congestionnent ;
je me congestionnais ; je me congestionnai ; je me 
congestionnerai ; je me congestionnerais ;
je me suis congestionné(e) ; je m'étais 
congestionné(e) ; je me fus congestionné(e) ; je me 
serai congestionné(e) ; je me serais congestionné(e) ;
que je me congestionne, que tu te congestionnes, qu'il 
se congestionne, que nous nous congestionnions, que 
vous vous congestionniez, qu'ils se congestionnent ;
que je me congestionnasse, qu'il se congestionnât, que 
nous nous congestionnassions ; que je me sois 
congestionné(e) ; que je me fusse congestionné(e) ;
congestionne-toi, congestionnons-nous, congestionnez-
vous ; sois congestionné(e), soyons congestionnées, 
soyons congestionnés, soyez congestionné(e)(es)(s) ;
(en) se congestionnant. 

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

Le nom (une) congestion est emprunté au latin classique congestio « accumulation, amas », de congestum, 
supin de congerere « amasser, entasser, accumuler ».

Le verbe décongestionner (= faire cesser une congestion, un afflux de sang dans une partie du corps, ou un 
encombrement) est dérivé de congestionner. D'où : décongestif, une décongestion ou un décongestionnement. 

congiaire

un congiaire : une largesse en nature ou en argent faite au peuple par un empereur romain à l'occasion de 
certains évènements, ou par un particulier à ceux dont il voulait gagner la faveur.

Le nom (un) congiaire est emprunté au latin classique congiarium, de congius « mesure pour les liquides ».



congiopodidé

les congiopodidés : une famille de scorpéniformes, de poissons.

conglobation, conglobé, conglober

une conglobation : 

• l'action de conglober ; 
• une masse de choses ou de personnes conglobées ; 
• une accumulation de plusieurs preuves, de plusieurs arguments pour démontrer une même proposition. 

des glandes conglobées : des glandes réunies en boule, des ganglions lymphatiques.

une fleur, une feuille conglobée : qui a la forme d'une boule.

des arguments conglobés : réunis par conglobation.

conglober : réunir en une masse compacte.

je conglobe, tu conglobes, il conglobe, nous conglobons, vous conglobez, ils conglobent ;
je conglobais ; je conglobai ; je congloberai ; je congloberais ;
j'ai conglobé ; j'avais conglobé ; j'eus conglobé ; j'aurai conglobé ; j'aurais conglobé ;
que je conglobe, que tu conglobes, qu'il conglobe, que nous conglobions, que vous conglobiez, qu'ils 
conglobent ;
que je conglobasse, qu'il conglobât, que nous conglobassions ; que j'aie conglobé ; que j'eusse conglobé ;
conglobe, conglobons, conglobez ; aie conglobé, ayons conglobé, ayez conglobé ;
(en) conglobant. 

Le nom (une) conglobation est emprunté au latin impérial impérial conglobatio « agglomération, accumulation » 
et aussi « rassemblement en corps [de guerriers] ». 

Le verbe conglober est emprunté au latin classique conglobare littéralement « mettre en boule » d'où « 
rassembler, attrouper [des soldats] ».

congloméral, conglomérat, conglomération, conglomératique, congloméré, conglomérer

elle est conglomérale, il est congloméral : est relative ou relatif à un conglomérat. 
elles sont conglomérales, ils sont congloméraux

un conglomérat : 

• une réunion en masse compacte de substances minérales diverses ; 
• une réunion de choses concrètes ou abstraites ; 
• une réunion de personnes. 

un conglomérat racémique : [chimie / stéréochimie] un mélange en quantités égales de deux énantiomères 
sous forme de cristaux non identiques dont chacun ne contient qu'un seul des deux énantiomères présents. En 
anglais : racemic conglomerate. Voir aussi : composé racémique, énantiomère, racémique. Journal officiel de la 
République française du 18/04/2001. 

une conglomération : l'action de conglomérer ; le résultat de cette action. 

elle ou il est conglomératique : en géologie, est formé(e) de conglomérats. 

des glandes conglomérées : amassées en grappe. 

une matière minérale conglomérée : qui est rassemblée en masse compacte.

elle est conglomérée, il est congloméré : est réuni(e) de façon homogène pour former une masse compacte plus 
ou moins arrondie.

conglomérer : réunir en masse compacte.

je conglomère, tu conglomères, il conglomère, nous conglomérons, vous conglomérez, ils conglomèrent ;
je conglomérais ; je conglomérai ; je conglomèrerai ou conglomérerai ; je conglomèrerais ou conglomérerais ;
j'ai congloméré ; j'avais congloméré ; j'eus congloméré ; j'aurai congloméré ; j'aurais congloméré ;
que je conglomère, que tu conglomères, qu'il conglomère, que nous conglomérions, que vous conglomériez, 
qu'ils conglomèrent ; 
que je conglomérasse, qu'il conglomérât, que nous conglomérassions ; que j'aie congloméré ; que j'eusse 



congloméré ;
conglomère, conglomérons, conglomérez ; aie congloméré, ayons congloméré, ayez congloméré ;
(en) conglomérant. 

se conglomérer : se rassembler en masse compacte. 

elles se conglomèrent, ils se conglomèrent, elles se sont conglomérées, ils se sont conglomérés,...

Le verbe conglomérer est emprunté au latin classique conglomerare « mettre en peloton, entasser, accumuler ». 

Le nom (une) agglomération est emprunté au latin médiéval agglomératio « accumulation ». Le verbe 
agglomérer est emprunté au latin agglomerare « rattacher, réunir », dérivé de glomus, glomeris « pelote, 
peloton ».

conglutinant, conglutinatif, conglutination, conglutiné, conglutiner 

elle est conglutinante ou conglutinative, il est conglutinant ou conglutinatif : a la propriété de conglutiner, de 
réunir ensemble deux ou plusieurs corps.

un remède conglutinant, une substance conglutinante : qui a la propriété de souder les lèvres d'une plaie. 

une conglutination : 

• l'action de conglutiner ; le résultat de cette action ; 
• une formation d'amas volumineux constitués par des globules rouges sensibilisés et alexinés, sous 

l'influence d'une substance existant dans certains sérums. 

elle est conglutinée, il est conglutiné : est assemblé(e) par un liquide visqueux. 

conglutiner : 

• assembler deux ou plusieurs corps à l'aide d'une substance visqueuse ; 
• épaissir un liquide ou une liqueur afin de le rendre visqueux et collant comme de la glu ; 
• faire adhérer différentes parties organiques.

je conglutine, tu conglutines, il conglutine, nous conglutinons, vous conglutinez, ils conglutinent ;
je conglutinais ; je conglutinai ; je conglutinerai ; je conglutinerais ;
j'ai conglutiné ; j'avais conglutiné ; j'eus conglutiné ; j'aurai conglutiné ; j'aurais conglutiné ;
que je conglutine, que tu conglutines, qu'il conglutine, que nous conglutinions, que vous conglutiniez, qu'ils 
conglutinent ;
que je conglutinasse, qu'il conglutinât, que nous conglutinassions ; que j'aie conglutiné ; que j'eusse conglutiné ;
conglutine, conglutinons, conglutinez ; aie conglutiné, ayons conglutiné, ayez conglutiné ;
(en) conglutinant. 

Le nom (une) conglutination est emprunté au latin classique conglutinatio « action de coller ensemble ». 

Le verbe conglutiner est emprunté au latin classique conglutinare « coller ensemble ». 

Le nom (une) agglutination est emprunté au latin agglutinatio. 

Le verbe agglutiner est emprunté au latin agglutinare généralement rattaché au bas latin glus, glutis, puis 
gluten, glutinis « glu, gomme, colle ». 

congo, Congo, congolais

elle ou il est congo : 

• est originaire du Congo, une région d'Afrique noire ; 
• est originaire d'Afrique noire. 

le congo : une langue.

un congo : une matière colorante.

le royaume du Congo ou Kongo

elle est congolaise, il est congolais : est du Congo-Brazzaville ou de la République Démocratique du 
Congo. 

le Congo ou la République du Congo ; nom des habitants : Congolaise, Congolais.
capitale : Brazzaville ; nom des habitants : Brazzavilloise, Brazzavillois.
Pointe-Noire ; nom des habitants : Ponténégrine, Ponténégrin.



la République démocratique du Congo ; nom des habitants : Congolaise, Congolais.
La République démocratique du Congo a été appelée le Zaïre de 1971 à 1997.
capitale : Kinshasa ; nom des habitants : Kinoise, Kinois. 

le nigéro-congolais : une famille de langues.

congopaïne

une congopaïne : une cystéine protéase du groupe des papaïnes de Trypanosoma congolense.

congratulateur, congratulation, congratulatoire, congratuler

une congratulatrice, un congratulateur : celle, celui qui congratule.

une congratulation : 

• l'action de congratuler, de témoigner à quelqu'un la joie qu'on ressent d'une chose heureuse qui lui est 
arrivée ; 

• des témoignages, des paroles par lesquelles on congratule.

une chose congratulatoire : qui contient une congratulation. 

congratuler : féliciter quelqu'un, se réjouir avec lui d'un évènement heureux le concernant et lui exprimer son 
plaisir.

se congratuler : 

• se féliciter soi-même ; 
• échanger des compliments outrés. 

je congratule, tu congratules, il congratule, nous 
congratulons, vous congratulez, ils congratulent ;
je congratulais ; je congratulai ; je congratulerai ; je 
congratulerais ;
j'ai congratulé ; j'avais congratulé ; j'eus congratulé ; 
j'aurai congratulé ; j'aurais congratulé ;
que je congratule, que tu congratules, qu'il congratule, 
que nous congratulions, que vous congratuliez, qu'ils 
congratulent ;
que je congratulasse, qu'il congratulât, que nous 
congratulassions ; que j'aie congratulé ; que j'eusse 
congratulé ;
congratule, congratulons, congratulez ; aie congratulé, 
ayons congratulé, ayez congratulé ;
(en) congratulant. 

je me congratule, tu te congratules, il se congratule, 
nous nous congratulons, vous vous congratulez, ils se 
congratulent ;
je me congratulais ; je me congratulai ; je me 
congratulerai ; je me congratulerais ;
je me suis congratulé(e) ; je m'étais congratulé(e) ; je 
me fus congratulé(e) ; je me serai congratulé(e) ; je me
serais congratulé(e) ;
que je me congratule, que tu te congratules, qu'il se 
congratule, que nous nous congratulions, que vous vous
congratuliez, qu'ils se congratulent ;
que je me congratulasse, qu'il se congratulât, que nous 
nous congratulassions ; que je me sois congratulé(e) ; 
que je me fusse congratulé(e) ;
congratule-toi, congratulons-nous, congratulez-vous ; 
sois congratulé(e), soyons congratulées, soyons 
congratulés, soyez congratulé(e)(es)(s) ;
(en) se congratulant. 

Le nom (une) congratulation est emprunté au latin impérial congratulatio « congratulation, félicitation ».

congre

un congre : 

• un poisson de mer ; 
• une insulte. 

les congroïdes : un taxon d'anguilliformes, de poissons téléostéens, les congres au sens large.

voir : dictionnaire des sciences animales ; Office québécois de la langue française. 

Le nom (un) congre vient probablement du bas latin congrus, en latin classique conger, emprunté au grec γ ο ́ γ 
γ ρ ο ς. 



congréer

congréer un cordage : l'entourer de brins pour remplir les interstices.

je congrée, tu congrées, il congrée, nous congréons, vous congréez, ils congréent ;
je congréais ; je congréai ; je congréerai ; je congréerais ;
j'ai congréé ; j'avais congréé ; j'eus congréé ; j'aurai congréé ; j'aurais congréé ;
que je congrée, que tu congrées, qu'il congrée, que nous congréions, que vous congréiez, qu'ils congréent ;
que je congréasse, qu'il congréât, que nous congréassions ; que j'aie congréé ; que j'eusse congréé ;
congrée, congréons, congréez ; aie congréé, ayons congréé, ayez congréé ;
(en) congréant. 

congréganisme, congréganiste, congrégation, congrégationalisme, congrégationaliste, 
congrégationiste, congrégationniste

un congréganisme : la manière de penser et d'agir des partisans de la Congrégation. 

elle ou il est congréganiste : ressortit à une congrégation ou confrérie religieuse. 

une ou un congréganiste : 

• une ou un membre d'une congrégation ou d'une confrérie religieuse ; 
• une partisane, un partisan de la Congrégation. 

une congrégation : 

• une réunion, un rassemblement d'un grand nombre de personnes ; 
• une assemblée de fidèles ; 
• une association de religieux, réguliers ou séculiers, ou de religieuses, liés par les vœux simples ou par 

une promesse d'obéissance ; 
• un groupement de moines qui, à l'intérieur d'un ordre religieux, relèvent d'une obédience particulière ; 
• une confrérie de laïques qui s'exercent à la piété et à la charité ; 
• un petit groupe restreint ou fermé, ayant souvent un esprit de chapelle ou d'intrigue ; 
• une commission de la Curie romaine, chargée de questions relatives à l'administration de l'Église 

catholique ; 
• une division ecclésiastique dans certaines églises protestantes. 

la Congrégation : sous la Restauration, une association religieuse importante et en partie secrète, à laquelle on
prêta des menées subversives.

un congrégationalisme : le système ecclésiastique qui revendique l'autonomie des paroisses protestantes. 

elle ou il est congrégationaliste : appartient au congrégationalisme. 

une ou un congrégationaliste : une partisane, un partisan du congrégationalisme. 

un(e) congrégationiste ou congrégationniste : une membre, un membre de la Congrégation.

Le nom (une) congrégation est emprunté au latin congregatio « réunion, assemblée », spécialement « 
communauté religieuse » en latin médiéval.

congréger

congréger les éléments d'un groupe : les rassembler.

je congrège, tu congrèges, il congrège, nous congrégeons, vous congrégez, ils congrègent ;
je congrégeais ; je congrégeai ; je congrègerai ou congrégerai ; je congrègerais ou congrégerais ;
j'ai congrégé ; j'avais congrégé ; j'eus congrégé ; j'aurai congrégé ; j'aurais congrégé ;
que je congrège, que tu congrèges, qu'il congrège, que nous congrégions, que vous congrégiez, qu'ils 
congrègent ; 
que je congrégeasse, qu'il congrégeât, que nous congrégeassions ; que j'aie congrégé ; que j'eusse congrégé ;
congrège, congrégeons, congrégez ; aie congrégé, ayons congrégé, ayez congrégé ;
(en) congrégeant. 

Le verbe congréger est emprunté au latin congregare « rassembler ».

congrès, congressiste

un congrès (1) : 



• une assemblée de ministres plénipotentiaires, de rois ou de chefs d'État appartenant à différentes 
puissances, réunis pour rétablir la paix ou régler des questions internationales ; 

• une assemblée de personnes qui se réunissent pendant une courte période pour délibérer sur un sujet 
commun. 

un congrès d'affaires : [économie et gestion d'entreprise - tourisme] En anglais : business convention. Journal
officiel de la République française du 02/03/2010. 

le Congrès : 

• un corps législatif ; 
• en France, une réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat dans le but de réviser la Constitution lorsque

le projet de révision n'est pas soumis au référendum ; 
• aux États-Unis d'Amérique, le Parlement composé des sénateurs et des représentants ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

En résumé, un colloque réunit un nombre limité de spécialistes qui ont été préalablement sélectionnés et un 
congrès réunit la majorité, voire la presque totalité des spécialistes d’une question. Enfin, on prendra soin 
d’éviter l’anglicisme convention au sens de « congrès ». En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

une ou un congressiste : celle, celui qui participe à un congrès.

Selon les sens, le nom (un) congrès (1) est emprunté au latin congressus « action de se rencontrer ; entrevue, 
réunion », ou emprunté à l'anglo-américain congress.

un congrès (2) : 

• une union sexuelle ; 
• une épreuve légale faite en présence de témoins pour constater la puissance ou l'impuissance du mari 

lorsque sa femme réclamait pour cette raison l'annulation du mariage. 

Le nom (un) congrès (2) est emprunté au latin congressus au sens de « union sexuelle ».

congrève

une fusée à la congrève : une fusée employée au 19e siècle qui explosait en faisant éclater d'autres petites 
fusées. 

William Congreve : un colonel.

congroïde

les congroïdes : un taxon d'anguilliformes, de poissons téléostéens, les congres au sens large.

congru, conguence, congruent, congruer, congruité, congrument, congrûment

une phrase, une réponse congrue, un style congru : qui convient exactement.

des triangles congrus : qui peuvent coïncider.

des nombres congrus ou congruents : dont la différence est divisible par un troisième.

une grâce congrue : une grâce proportionnée à l'effet qu'elle doit produire et à la disposition de celui qui la 
reçoit.

une portion congrue : 

• une pension annuelle modeste, calculée au plus juste, qui était payée par le titulaire d'un bénéfice au 
prêtre qui remplissait sa charge ; 

• une quantité d'aliments, des ressources à peine suffisantes pour subsister. 

une congruence : le fait d'être adapté, de coïncider.

un rapport de congruence : 

• le rapport qui existe entre deux nombres congrus ; 
• une concordance entre l'attitude d'un sujet envers un autre et l'attitude similaire qu'il en attend en 

réponse.

elle est congruente, il est congruent : convient, s'ajuste bien à.



des nombres congruents ou congrus : dont la différence est divisible par un troisième. 

congruer : convenir.

je congrue, tu congrues, il congrue, nous congruons, vous congruez, ils congruent ;
je congruais ; je congruai ; je congruerai ; je congruerais ;
j'ai congrué ; j'avais congrué ; j'eus congrué ; j'aurai congrué ; j'aurais congrué ;
que je congrue, que tu congrues, qu'il congrue, que nous congruions, que vous congruiez, qu'ils congruent ;
que je congruasse, qu'il congruât, que nous congruassions ; que j'aie congrué ; que j'eusse congrué ;
congrue, congruons, congruez ; aie congrué, ayons congrué, ayez congrué ;
(en) congruant. 

une congruité : une convenance. 

congrument (anciennement : congrûment) : 

• de façon congrue ; 
• convenablement, correctement. 

Le mot congru est emprunté au latin classique congruus « conforme, convenable ». 

Le nom (une) congruence est emprunté au latin classique congruentia « accord, conformité ».

Le mot incongru (= qui ne convient pas ; qui est inattendu et surprenant ; qui manque de savoir-vivre) est 
emprunté au bas latin incongruus « inconvenant, inconséquent, absurde », d'où incongrument (anciennement : 
incongrûment). 

Le nom (une) incongruité (= le caractère de ce qui est incongru, contraire aux usages et à la bienséance ; un 
manque de savoir-vivre ; une action ou une parole qui ne conviennent pas) est emprunté au bas latin 
incongruitas « défaut de convenance; proposition où le verbe est impersonnel ».

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

coniacien

l'étage coniacien : un étage du Crétacé supérieur, ère Mésozoïque ou Secondaire.

conicine

une conicine : une cicutine, un alcaloïde de la grande cigüe.

conicité

une conicité : une forme conique.

conidie, conidien, conidiogénèse, conidiophore, Conidiosporina

une conidie : 

• une spore asexuée des micromycètes ; 
• une spore résultant d'un bourgeonnement externe, assurant la reproduction des champignons.

une macroconidie : le plus grand des deux types de conidies produites chez une espèce fongique.

une microconidie : le plus petit des deux types de conidies produites chez une espèces fongiques.

elle est conidienne, il est conidien : se rapporte aux conidies.

une conidiogénèse : un mode de formation des spores, à partir d’un filament mycélien conidiophore.

un conidiophore : en mycologie, la structure spécialisée portant la spore ou la cellule conidiogène.

Conidiosporina : une ancienne sous-classe de champignons inférieurs [Fungi imperfecti] dont le multiplication 
utilise des conidiospores.

Le nom (une) conidie est une adaptation du latin scientifique conidium, dérivé en -idium (-ι ́ δ ι ο ν) du grec κ ο ́ 
ν ι ς, -ε ω ς « poussière ».



conidiobolomycose, Conidiobolus

une conidiobolomycose ou rhinophycomycose : une mycose rhinofaciale chronique due à un saprophyte 
largement répandu dans le milieu extérieur, Conidiobolus coronatus, existant dans les pays tropicaux ou 
subtropicaux et atteignant préférentiellement les adultes.

Conidiobolus brefeldianus, Conidiobolus coronatus, Conidiobolus incongruus, Conidiobolus 
lamprauges : des micromycètes.

-conie

-iconie, -iconique

une aniséiconie : une anomalie de la vision binoculaire consécutive à la différence de grandeur des images 
corticales fournies par les deux yeux fixant un même objet. 

un verre iséiconique : un verre spécial pour corriger l’aniséiconie et qui permet d’agrandir l’image rétinienne 
sans introduire une puissance réfractive appréciable.

-conie (poussière).

une hémoconie ou hématoconie : des éléments de 1µm, animés de mouvements browniens visibles à 
l’examen ultra-microscopique du sang en période digestive. 

elle est otoconiale, il est otoconial : se rapporte à une otoconie. 
elles sont otoconiales, ils sont otocioniaux 

une otoconie ou un otolithe : une statoconie, une formation inerte riche en cristaux calcaires, située dans le 
liquide endolymphatique et en rapport avec les cils des cellules sensorielles, au niveau des taches auditives.

conifère

un végétal conifère : qui porte des fruits ayant la forme d'un cône. 

un conifère : un arbre de la famille des Gymnospermes, comprenant des résineux à feuilles persistantes et à 
fruits groupés en cône. 

Les conifères en français : Wiktionnaire.

Le mot conifère est emprunté au latin classique conifer « qui porte des fruits en cône [en parlant de certains 
arbres] ».

conil, coniller, conillière

un connil ou conil, connin, conin : un lapin. 

conniller ou coniller : 

• fuir ou se cacher comme un lapin ; 
• user de subterfuges. 

je conille, tu conilles, il conille, nous conillons, vous conillez, ils conillent ;
je conillais ; je conillai ; je conillerai ; je conillerais ;
j'ai conillé ; j'avais conillé ; j'eus conillé ; j'aurai conillé ; j'aurais conillé ;
que je conille, que tu conilles, qu'il conille, que nous conillions, que vous conilliez, qu'ils conillent ;
que je conillasse, qu'il conillât, que nous conillassions ; que j'aie conillé ; que j'eusse conillé ;
conille, conillons, conillez ; aie conillé, ayons conillé, ayez conillé ;
(en) conillant. 

une connillière ou conillière : 

• une garenne ; 
• un clapier ; 
• un subterfuge, une échappatoire. 

Le nom (un) connil ou connin vient du latin cuniculus « lapin ».



conimètre, coniologie

la coniologie : l’étude des poussières atmosphériques et de leurs effets en utilisant un conimètre.

conioptérygidé

les conioptérygidés : une famille d'insectes neuroptères.

coniose

une coniose : une affection due à l'inhalation de grains de poussière.

une nosoconiose : une maladie produite par l'action des poussières.

une pneumoconiose : l'ensemble des maladies bronchopulmonaires liées à l’inhalation, répétée ou massive, de 
poussières minérales ou organiques.

coniotomie

une coniotomie ou cricothyroïdotomie : une technique de trachéostomie qui permet d’introduire un tube dans
la trachée par incision ou ponction du ligament cricothyroïdien médian dans l’espace inter cricothyroïdien.

conique

elle ou il est conique : a la forme d'un cône. 

une conique : une courbe plane du second degré par rapport à l'ensemble des variables. 

une cornée conique ou un kératocône : une déformation conique du centre de la cornée, le plus souvent 
bilatérale, évolutive, mais très variable dans son évolution.

une anesthésie extraconique ou anesthésie péribulbaire : une technique d’anesthésie locorégionale 
consistant en l’injection du produit anesthésique en dehors du cône musculo-aponévrotique. 

Le mot conique est emprunté au grec κ ω ν ι κ ο ́ ς « qui a la forme d'un cône ».

conirostre

un oiseau conirostre : qui a le bec en forme de cône. 

les conirostres : une famille d'oiseaux de l'ordre des passereaux.

Le mot conirostre est composé de cône et de rostre.

conisation

une conisation du col utérin : un prélèvement biopsique du col utérin en forme de cône dont la base correspond
à l’exocol et dont l’axe est représenté par le canal endocervical, dans le but d’identifier des lésions cancéreuses 
ou précancéreuses.

conise

une conise ou conyze,... : une plante.

Le nom (une) conyse est emprunté au grec κ ο ́ ν υ ζ α « conyze ».

conjectateur, conjecturable, conjectural, conjecturalement, conjecturatif, conjecturation, conjecture, 
conjecturer, conjectureur 

un conjectateur : celui qui se livre à des conjectures.

elle ou il est conjecturable : qu'on peut conjecturer . 



elle est conjecturale, il est conjectural : 

• est fondé(e) sur une conjecture ou sur une série de conjectures ; est fondé(e) sur des probabilités ; 
• est accoutumé(e) à conjecturer, est porté(e) à faire des conjectures. 

elles sont conjecturales, ils sont conjecturaux

conjecturalement : 

• d'une manière conjecturale ; 
• par conjecture. 

elle est conjecturative, il est conjecturatif : est porte(e) à faire des conjectures.

une conjecturation : l'action de conjecturer.

une conjecture : 

• une idée non vérifiée, fondée soit sur une probabilité, soit sur l'apparence ; 
• une construction de l'esprit au sujet du passé, du présent ou de l'avenir ; 
• une idée inutile ou erronée ; 
• une opinion fondée sur des préjugés défavorables ; 
• une idée, une explication anticipée qui attend sa vérification, soit de l'expérience, soit du raisonnement ; 

une construction d'opinions non vérifiées, à partir de données connues ; 
• ces opinions. 

conjecturer : 

• juger, croire par conjecture ; 
• faire des conjectures. 

je conjecture, tu conjectures, il conjecture, nous conjecturons, vous conjecturez, ils conjecturent ;
je conjecturais ; je conjecturai ; je conjecturerai ; je conjecturerais ;
j'ai conjecturé ; j'avais conjecturé ; j'eus conjecturé ; j'aurai conjecturé ; j'aurais conjecturé ;
que je conjecture, que tu conjectures, qu'il conjecture, que nous conjecturions, que vous conjecturiez, qu'ils 
conjecturent ;
que je conjecturasse, qu'il conjecturât, que nous conjecturassions ; que j'aie conjecturé ; que j'eusse 
conjecturé ;
conjecture, conjecturons, conjecturez ; aie conjecturé, ayons conjecturé, ayez conjecturé ;
(en) conjecturant. 

une conjectureuse, un conjectureur : celle, celui qui aime à se livrer à des conjectures. 

conjoindre, conjoint, conjointement, se conjointer

conjoindre : 

• joindre ensemble, réunir ; 
• unir par les liens du mariage. 

je conjoins, tu conjoins, il conjoint, nous conjoignons, vous conjoignez, ils conjoignent ; 
je conjoignais ; je conjoignis ; je conjoindrai ; je conjoindrais ; 
j'ai conjoint ; j'avais conjoint ; j'eus conjoint ; j'aurai conjoint ; j'aurais conjoint ; 
que je conjoigne, que tu conjoignes, qu’il conjoigne, que nous conjoignions, que vous conjoigniez, qu’ils 
conjoignent ; 
que je conjoignisse, qu’il conjoignît, que nous conjoignissions ; que j'aie conjoint ; que j'eusse conjoint ; 
conjoins, conjoignons, conjoignez ; aie conjoint, ayons conjoint, ayez conjoint ; 
(en) conjoignant. 

elle est conjointe, il est conjoint : 

• est jointe avec, est unie ; est joint, est uni ; 
• est uni(e) par les liens du mariage ; 
• a des droits ou des obligations communs ; 
• est intimement, étroitement, immédiatement associé(e). 

une conjointe, un conjoint : chacune des épouses, chacun des époux considéré(e) en fonction de l'autre.

conjointement : 

• d'une manière conjointe ; 
• ensemble, de conserve, à la fois. 

se conjointer : vivre maritalement. 



je me conjointe, tu te conjointes, il se conjointe, nous nous conjointons, vous vous conjointez, ils se 
conjointent ;
je me conjointais ; je me conjointai ; je me conjointerai ; je me conjointerais ;
je me suis conjointé(e) ; je m'étais conjointé(e) ; je me fus conjointé(e) ; je me serai conjointé(e) ; je me serais
conjointé(e) ;
que je me conjointe, que tu te conjointes, qu'il se conjointe, que nous nous conjointions, que vous vous 
conjointiez, qu'ils se conjointent ;
que je me conjointasse, qu'il se conjointât, que nous nous conjointassions ; que je me sois conjointé(e) ; que je 
me fusse conjointé(e) ;
conjointe-toi, conjointons-nous, conjointez-vous ; sois conjointé(e), soyons conjointées, soyons conjointés, 
soyez conjointé(e)(es)(s) ;
(en) se conjointant. 

Le verbe conjoindre est emprunté au latin classique conjungere « joindre, unir par le mariage ».

conjoncteur

un conjoncteur : un dispositif permettant d'établir par l'action d'un relai automatique des connexions sur un 
circuit dès que la tension est suffisante. 

un conjoncteur-disjoncteur : un dispositif permettant la coupure automatique du circuit quand la tension est 
insuffisante ou l'intensité excessive. 

Le nom (un) conjoncteur est dérivé du radical de conjonction.

Pour les mots suivants, voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

conjonctif

elle est conjonctive, il est conjonctif (1) : sert à 
joindre, à lier.

une (particule) conjonctive : en grammaire : une 
conjonction.

une (proposition ou subordonnée) conjonctive

en médecine :

elle est connective ou conjonctive, il est connectif ou 
conjonctif (2) : sert à unir des parties organiques.

un interstitium conjonctif, un naevus conjonctif [terme 
obsolète]

un tissu conjonctif ou connectif : le tissu de liaison qui 
entoure, emballe et réunit les organes.

Le mot conjonctif est emprunté au bas latin 
conjunctivus « qui sert à lier ».

conjonction

A. une conjonction : 

• l'action de se conjuguer, de se joindre ; 
• l'action de s'unir en vue de produire un effet 

précis ; 
• une union ; 
• une rencontre de deux ou plusieurs planètes en 

une ligne droite par rapport à un point de la terre
; 

• une rencontre fortuite, une coïncidence. 

en conjonction avec : en accord, conjointement avec.

B. une conjonction : 

• ce qui sert à joindre ; 
• un mot invariable qui a pour fonction de joindre 

deux mots, des groupes de mots ; 
• la répétition du même mot invariable reliant les 

différentes parties d'une période pour produire 
un effet d'insistance. 

elle est conjonctionnelle, il est conjonctionnel : est 
relative ou relatif à la conjonction.

Le nom (une) conjonction est emprunté au latin 
classique conjunctio.

conjonctival

elle est conjonctivale, il est conjonctival : est relative ou relatif à la conjonctive. 
elles sont conjonctivales, ils sont conjonctivaux



une amylose conjonctivale, un anneau conjonctival, une argyrose conjonctivale, une artère conjonctivale, un 
bras conjonctival, un carcinome épidermoïde conjonctival, un carcinome muco-épidermoïde conjonctival, un 
choristome conjonctival, un chrysiasis conjonctival, un cul-de-sac conjonctival, une dysplasie conjonctivale, une 
ectasie vasculaire conjonctivale, un follicule conjonctival, une glande conjonctivale, un granulome pyogénique 
conjonctival, une hyperhémie conjonctivale, une hyperplasie pseudoépithéliomateuse conjonctivale, un 
kératoacanthome conjonctival, un sarcome de Kaposi conjonctival, un limbe conjonctival, une lymphangiectasie 
hémorragique conjonctivale, un nævocarcinome conjonctival, un naevus conjonctival, une néoplasie 
conjonctivale intraépithéliale, un œdème conjonctival, unepapille conjonctivale, un papillome conjonctival, un 
recouvrement conjonctival, un sac conjonctival, des veines conjonctivales, un xérosis conjonctival 

un ptérygion (ou ptérygium) cornéoconjonctival congénital 

un cul-de-sac oculo-conjonctival 

une anesthésie sous-conjonctivale, une hémorragie sous-conjonctivale 

un syndrome uréthroconjonctivosynovial

conjonctive

elle est conjonctive : voir conjonctif (ci-dessus).

une (tunique) conjonctive : la muqueuse transparente, normalement lisse, qui tapisse la face postérieure des 
paupières [conjonctive palpébrale] et la face antérieure du bulbe de l’œil [conjonctive bulbaire].

une hyperplasie inflammatoire conjonctive : une hyperplasie conjonctive survenant dans un tissu conjonctif, 
lors d’une inflammation chronique.

une tumeur maligne conjonctive

conjonctivite

une conjonctivite : une inflammation aigüe ou chronique de la conjonctive qui se traduit par une sensation de 
brûlure, de démangeaison ou de corps étranger, une hyperhémie, un œdème des paupières, une hypersécrétion, 
variable selon le type de conjonctivite, des follicules réalisant parfois un véritable aspect de pavage de la 
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. 

une kératoconjonctivite : un syndrome associant kératite et conjonctivite. 

une pharyngoconjonctivite à adénovirus : une forme clinique d’angine aigüe associant pharyngite, 
conjonctivite et adénopathies cervicales.

conjonctivo-élastique, conjonctivo-graisseux, conjonctivo-hyalin, conjonctivo-vasculaire, 
conjonctivome, conjonctivo-uréthrosynovial

un tissu conjonctivo-élastique, conjonctivo-graisseux, conjonctivo-hyalin, conjonctivo-vasculaire

un conjonctivome : un type rare de tumeur congénitale d’origine branchiale formée uniquement de cellules 
appartenant à la série conjonctive.

un syndrome conjonctivo-uréthrosynovial

conjonctural, conjoncturel, conjoncture, conjoncturiste

elle est conjoncturale, il est conjonctural : fait partie de la conjoncture, de l'ensemble des éléments variables 
des situations. 
elles sont conjoncturales, ils sont conjoncturaux

elle est conjoncturelle, il est conjoncturel : est de la conjoncture, de la situation économique momentanée.

une conjoncture : 

• une liaison d'évènements concomitants dans une situation donnée ; 
• la situation momentanée, pour l'homme ; 



• un ensemble d'évènements se produisant en même temps et définissant comme tel une situation 
généralement attribuée, au moins en partie, au hasard ; 

• la situation politique, économique d'ensemble du moment ; 
• une situation économique ou financière à un moment déterminé, résultant d'évènements plus ou moins 

fortuits et incontrôlés ; 
• l'ensemble des éléments variables d'une situation économique, par opposition aux structures ; 
• la connaissance de ces éléments, en vue de prévoir l'évolution d'une situation économique, financière, des

éléments qui y sont liés. 

une ou un conjoncturiste : une ou un spécialiste qui étudie tous les éléments de la situation économique afin 
d'établir un diagnostic et un pronostic sur son évolution.

Le nom (une) conjoncture est une réfection, d'après le latin conjunctus (conjoint), de l'ancien français 
conjointure attesté au sens de « récit agencé selon les règles de l'art d'écrire », lui-même dérivé de conjoint.

conjouir, conjouissance

se conjouir : 

• se réjouir avec quelqu'un de ce qui lui est arrivé d'heureux ; 
• se réjouir ensemble ; 
• se réjouir. 

je me conjouis, tu te conjouis, il se conjouit, nous nous conjouissons, vous vous conjouissez, ils se conjouissent ;
je me conjouissais ; je me conjouis ; je me conjouirai ; je me conjouirais ;
je me suis conjoui(e) ; je m'étais conjoui(e) ; je me fus conjoui(e) ; je me serai conjoui(e) ; je me serais 
conjoui(e) ;
que je me conjouisse, que tu te conjouisses, qu'il se conjouisse, que nous nous conjouissions, que vous vous 
conjouissiez, qu'ils se conjouissent ;
que je me conjouisse, qu'il se conjouît, que nous nous conjouissions ; que je me sois conjoui(e) ; que je me 
fusse conjoui(e) ;
conjouis-toi, conjouissons-nous, conjouissez-vous ; sois conjoui(e), soyons conjouies, soyons conjouis, soyez 
conjoui(e)(es)(s) ;
(en) se conjouissant. 

une conjouissance : une manifestation de la part que l'on prend à la joie de quelqu'un.

Le verbe se conjouir est emprunté au latin chrétien congaudere « se réjouir avec », avec influence de « jouir ».

conjugable

un verbe conjugable : qui peut être conjugué. 

elle ou il est inconjugable : ne peut pas être conjugué(e).

conjugaison

une conjugaison : 

• l'action de joindre, de réunir intimement différents éléments ; 
• une réunion par paire de certains nerfs ; 
• une union de deux organismes unicellulaires aboutissant à une régénérescence ; 
• l'action de conjuguer un verbe ; 
• l'ensemble des formes que prend un verbe ; 
• un type de conjugaison pour un regroupement de verbes ; 
• [chimie] une délocalisation d'électrons de type π, par exemple dans une séquence de liaisons simples et 

multiples alternées. L'unité structurale présentant une telle délocalisation est appelée « système conjugué
». Ce terme désigne, par exemple, le recouvrement des orbitales atomiques, de type « p », d'au moins 
trois atomes adjacents. En anglais : conjugation. Voir aussi : aromatique, assistance anchimère, formule 
développée, graphène, hyperconjugaison, mésomérie, orbitale, réaction chélotrope, réaction 
électrocyclique, résonance. Journal officiel de la République française du 08/10/2003.

• [biologie / génie génétique] un transfert naturel d'ADN plasmidique ou chromosomique d'une cellule 
bactérienne à une autre par l'intermédiaire d'un pont cytoplasmique. En anglais : conjugation ; mating. 
Voir aussi : facteur de fertilité. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

Lexique de la conjugaison : Wiktionnaire.



une hyperconjugaison : une interaction électronique. 

Le nom (une) conjugaison est emprunté au latin classique conjugatio « union, union charnelle », en bas latin au 
sens grammatical.

conjugal, conjugalement, conjugalité

elle est conjugale, il est conjugal : est relative ou relatif aux liens qui unissent les époux au regard de la loi ou 
même de la religion. 
elles sont conjugales, ils sont conjugaux

elle est extraconjugale, il est extraconjugal : se produit en dehors du mariage. 
elles sont extraconjugales, ils sont extraconjugaux

conjugalement : d'une manière conjugale dans le cadre du mariage, ou en dehors du mariage, comme s'il 
s'agissait d'un état de mariage.

une conjugalité : l'état conjugal, la qualité de ce qui est conjugal.

conjugicide

un conjugicide : l'assassinat du conjoint

une ou un uxoricide : la meurtrière ou le meurtrier de son épouse.

un uxoricide : un féminicide, le meurtre de l'épouse par son mari.

conjugateur

un conjugateur : un logiciel fournissant une partie de la conjugaison des verbes.

conjugué, conjuguée, conjuguer

elles sont conjuguées ,ils sont conjugués : 

• sont jointes ou joints ensemble ; 
• ont la même fonction ; 
• en savoir plus : CNRTL.

elle est conjuguée, il est conjugué. 

une conjuguée : une algue.

des conjugués harmoniques : des points qui divisent l'un intérieurement, l'autre extérieurement un même 
segment dans le même rapport.

conjuguer : 

• joindre ensemble dans un but précis ; 
• réunir ; 
• énoncer les formes verbales des temps simples ou composés des différents modes. 

je conjugue, tu conjugues, il conjugue, nous conjuguons, vous conjuguez, ils conjuguent ;
je conjuguais ; je conjuguai ; je conjuguerai ; je conjuguerais ;
j'ai conjugué ; j'avais conjugué ; j'eus conjugué ; j'aurai conjugué ; j'aurais conjugué ;
que je conjugue, que tu conjugues, qu'il conjugue, que nous conjuguions, que vous conjuguiez, qu'ils conjuguent
;
que je conjuguasse, qu'il conjuguât, que nous conjuguassions ; que j'aie conjugué ; que j'eusse conjugué ;
conjugue, conjuguons, conjuguez ; aie conjugué, ayons conjugué, ayez conjugué ;
(en) conjuguant. 

se conjuguer : 

• se joindre, se réunir en vue d'obtenir un effet précis par une action commune ; 
• pour des planètes, se mettre en conjonction, se placer en ligne droite, par rapport à un point de la terre ; 
• s'unir pour la reproduction ; 
• pour un verbe, pouvoir être énoncé dans un ordre déterminé, selon un paradigme avec toutes les 

variantes morphologiques qui expriment les notions de temps, de mode, de voix, de personne et d'aspect.



elles se conjuguent, ils se conjuguent, elles se sont conjuguées, ils se sont conjugués,...

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

Les verbes en -guer gardent "gu" pour toutes les formes verbales [vous conjuguez, je conjuguai, je conjuguais, il
conjuguait, ils conjuguaient, conjugué(e)(es)(s) ; nous conjuguons ; en conjuguant, en naviguant] à la 
différence de l'adjectif [le personnel navigant]. 

Le verbe conjuguer est emprunté au latin classique conjugare « unir », au sens grammatical d'après 
conjugaison.

conjungo

prononcer le conjungo : la formule du mariage religieux.

un conjungo : 

• un mariage ; 
• un acte attestant le mariage. 

Le mot latin conjungo signifie « je lie ensemble, j'unis » (voir : conjoindre).

conjurateur, conjuration, conjuratoire, conjuré, conjurer, conjureur

elle est conjuratrice, il est conjurateur : possède ou 
est censé(e) posséder le pouvoir de conjurer.

une conjuratrice un conjurateur (1) : celle, celui qui, à 
l'aide de pratiques particulières, prétend détourner les 
puissances malfaisantes.

une conjuration (1) : 

• des formules magiques pour détourner des 
influences maléfiques ; 

• des exorcismes pour éloigner le démon ; 
• des pratiques magiques ; 
• l'action consistant à employer ces pratiques ; le 

résultat de cette action ; 
• l'action d'éloigner un danger quelconque. 

elle ou il est conjuratoire : 

• est susceptible d'opérer une conjuration ; 
• est susceptible de conjurer le sort. 

conjurer (1) : 

• écarter les influences néfastes par des procédés 
surnaturels ; 

• écarter un danger quelconque par différents 
moyens ; 

• supplier avec insistance. 

une conjureuse, un conjureur : celle, celui qui, à l'aide 
de pratiques magiques, écarte les puissances 
malfaisantes. 

une conjuratrice, un conjurateur (2) : 

• celle, celui qui dirige une conjuration ; 
• une conspiratrice, un conspirateur.

une conjuration (2) : 

• une machination ourdie par un groupe 
d'individus, liés entre eux par un serment de 
fidélité, en vue de renverser le pouvoir en place ;

• une action menée conjointement et dans le plus 
grand secret par plusieurs personnes contre 
quelqu'un ou quelque chose ; 

• une coalition de forces naturelles. 

une conjurée, un conjuré : celle, celui qui participe à 
une conjuration. 

elle est conjurée, il est conjuré : est uni(e) par une 
conjuration.

conjurer (2) : 

• préparer une conjuration ; 
• collaborer à la réalisation d'un dessein commun. 

conjurer ou se conjurer : 

• se lier par une conjuration ; 
• s'engager à réaliser ensemble une chose 

généralement funeste. 

je conjure, tu conjures, il conjure, nous conjurons, vous conjurez, ils conjurent ;
je conjurais ; je conjurai ; je conjurerai ; je conjurerais ;
j'ai conjuré ; j'avais conjuré ; j'eus conjuré ; j'aurai conjuré ; j'aurais conjuré ;
que je conjure, que tu conjures, qu'il conjure, que nous conjurions, que vous conjuriez, qu'ils conjurent ;
que je conjurasse, qu'il conjurât, que nous conjurassions ; que j'aie conjuré ; que j'eusse conjuré ;
conjure, conjurons, conjurez ; aie conjuré, ayons conjuré, ayez conjuré ;
(en) conjurant. 

Le nom (une) conjuration est emprunté au latin conjuratio, classique « alliance ; complot », médiéval « 
adjuration » et « formule magique », à rapprocher de conjurer.



Le mot conjuré est emprunté au latin classique conjuratus, du participe passé de conjurare (conjurer). 

Le verbe conjurer est emprunté au latin conjurare (proprement « jurer ensemble ») en latin classique « se liguer
; conspirer » d'où en bas latin « supplier, adjurer sous l'invocation de quelque chose de sacré, de Dieu ».

connaissable

elle ou il est connaissable : 

• peut être reconnu(e) ; 
• peut être connu(e). 

une inconnaissabilité : une impossibilité de connaitre quelque chose.

elle ou il est méconnaissable : 

• a subi des transformations au point de ne plus pouvoir être reconnu(e) ; 
• est difficile à reconnaitre, a beaucoup changé. 

elle ou il est reconnaissable : 

• peut être reconnu(e), distingué(e) ; 
• dont il est possible d'établir l'identité. 

connaissance 

une connaissance : 

• une reconnaissance ; 
• l'action, l'acte ou le fait de connaitre quelque chose ; 
• une action ou un acte consistant à établir une relation avec quelqu'un ; 
• l'action de connaitre quelqu'un dans sa personnalité ; le résultat de cette action. 

L’expression au meilleur de ma connaissance, fréquemment employée au Québec, est calquée sur l’anglais to the
best of my knowledge. Le français ne manque pas d’équivalents pour traduire cette locution anglaise : (pour) 
autant que je sache, d’après ce que j’en (ou je) sais, si je me souviens bien, à ma connaissance, d’après moi, à 
mon avis… En savoir plus : Office québécois de la langue française.

une méconnaissance : 

• l'action et le résultat de méconnaitre, d'ignorer quelque chose, de ne pas apprécier quelque chose à sa 
juste valeur ; 

• l'action et le résultat de ne pas reconnaitre le mérite, la valeur de quelqu'un, de ne pas apprécier 
quelqu'un à sa juste valeur. 

une non-connaissance : le fait de ne pas connaitre quelque chose. 

une non-reconnaissance : le fait de ne pas reconnaitre une situation, un traité, un accord.

une reconnaissance : 

• l'action de reconnaitre quelqu'un, quelque chose ; 
• le fait de reconnaitre un bienfait reçu, un service rendu, une obligation morale ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

Le nom (une) gnose (1) (= une connaissance suprême des mystères de la religion ; une philosophie contenant 
toutes les connaissances sacrées ; une connaissance initiatique et ésotérique) est emprunté au grec chrétien γ ν 
ω ̃ σ ι ς « connaissance supérieure ». 

Le nom (une) gnoséologie (= une théorie de la connaissance en général) est formé du rad. du gr. γ ν ω ̃ σ ι ς, -ε 
ω ς « connaissance » et de -logie tiré du grec -λ ο γ ι ́ α de λ ο ́ γ ο ς « parole, discours ». D'où : gnoséologique :
qui concerne la connaissance), gnoséologiquement. 

Le nom (une) gnosie (= une faculté permettant de reconnaitre, par l'un des sens, toucher, vue, etc., la forme 
d'un objet, de se le représenter et d'en saisir la signification) est dérivé du radical du grec γ ν ω ̃ σ ι ς « 
connaissance ». D'où : gnosique (= qui concerne la gnosie). 

Le nom (un) gnosticisme ou une gnose (2) (= une hérésie chrétienne, la doctrine des gnostiques) est emprunté 
à l'anglais gnosticism dérivé de gnostic. 

Le mot gnostique (= qui est relatif à la gnose ou au gnosticisme) est emprunté au grec γ ν ω σ τ ι κ ο ́ ς « qui 
concerne l'action de connaître » et spécialement ο ι  Γ γ ω σ τ ι κ ο ι ́ « ceux qui savent, les Gnostiques ». D'où :  ̔
gnostiquement. 



Le nom (une) météorognosie (= la partie de la météorologie ayant pour objet l'étude des influences exercées au 
sein de l'atmosphère par les différents météores) est formé de météoro-, représentant météore et de -gnosie du 
grec γ ν ω σ ι ς « connaissance ».

Le nom (une) oryctognosie (= la minéralogie) est formé d'orycto- tiré du grec ο ρ υ κ τ ο ́ ς « tiré de la terre, 
minéral, fossile » et de -gnosie du grec γ ν ω σ ι ς « connaissance ». 

Le nom (une) paragnosie (= une erreur de perception) est tiré du préfixe grec π α ρ(α)-, lui-même de la 
préposition π α ρ α ́ « auprès de, à côté de » et de -gnosie du grec γ ν ω σ ι ς « connaissance ». 

connaissant

elle est connaissante, il est connaissant : connait, a des connaissances.

elle est reconnaissante, il est reconnaissant : 

• éprouve, manifeste, de la reconnaissance ; 
• dénote, exprime ce sentiment. 

connaissement

un connaissement : 

• un contrat par lequel une compagnie de transports maritimes atteste qu'elle a reçu des marchandises à 
bord d'un bateau et par lequel elle s'engage à les remettre à leur destination, dans l'état où elle les a 
reçues, sous réserve de périls ou d'accidents en mer ; 

• une connaissance. 

un connaissement abrégé : [transports et mobilité / transport maritime] une version simplifiée de 
connaissement qui ne comporte que les conditions particulières et renvoie aux conditions générales du 
transporteur maritime. En anglais : short form. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un connaissement complet : [transports et mobilité / transport maritime] un connaissement sur lequel figure, 
outre les conditions particulières du transport considéré, la totalité des conditions générales de transport de la 
compagnie. En anglais : long form. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

connaisseuse, connaisseur 

une connaisseuse, un connaisseur : 

• celle, celui qui se connait à, en quelque chose ; 
• celle, celui qui apprécie les bonnes ou les jolies choses. 

connaitre, connaître

connaitre (anciennement : connaître) 

• reconnaitre, discerner ; 
• accepter, admettre quelqu'un ou quelque chose comme ayant de l'autorité ; 
• avoir présente à l'esprit l'idée plus ou moins précise ou complète d'un objet abstrait ou concret, existant 

ou non ; 
• être informé de l'existence ou la nature de quelque chose ; 
• savoir quelque chose le plus souvent dans un domaine particulier, moyennant l'étude systématique et/ ou 

la pratique, l'expérience ; 
• être compétent ; 
• savoir en vivant ou pour avoir vécu, éprouvé, ressenti ou senti quelque chose ; 
• apprécier et tenir compte de quelque chose dans la pratique ; 
• être informé de l'existence de quelqu'un ; 
• connaitre quelqu'un pour l'avoir rencontré et éventuellement entretenir avec lui des relations d'ordre 

social ; 
• connaitre et éventuellement apprécier quelqu'un dans sa nature, dans sa personnalité ; 
• avoir une grande expérience, connaissance ou habitude de quelqu'un et, par extension, des relations 

humaines. 

je connais, tu connais, il connait ou connaît, nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent ; 
je connaissais ; je connus ; je connaitrai ou connaîtrai ; je connaitrais ou connaîtrais ; 



j'ai connu ; j'avais connu ; j'eus connu ; j'aurai connu ; j'aurais connu ; 
que je connaisse, que tu connaisses, qu’il connaisse, que nous connaissions, que vous connaissiez, qu’ils 
connaissent ; 
que je connusse, qu’il connût, que nous connussions ; que j'aie connu ; que j'eusse connu ; 
connais, connaissons, connaissez ; aie connu, ayons connu, ayez connu ; 
(en) connaissant. 

L’opposition entre savoir et connaître est souvent ténue. Dans certains contextes, les deux verbes peuvent 
d’ailleurs convenir. La distinction tient parfois moins au sens des mots qu’à certains emplois. Ainsi, on observe 
que le verbe savoir a comme complément une chose, sauf dans certains emplois littéraires comme Je sais un 
pays, un peuple qui… Le verbe connaître quant à lui peut avoir comme complément des personnes et des 
choses, concrètes ou abstraites. Bref, on connaît quelqu’un ou quelque chose, on sait quelque chose.
Sur le plan sémantique, connaître, c’est avoir la connaissance de l’existence d’une chose, c’est l’identifier, la tenir
pour réelle, tandis que savoir, c’est avoir une connaissance approfondie d’une chose qui résulte d’un 
apprentissage, c’est avoir dans l’esprit un ensemble d’idées et d’images constituant des connaissances à propos 
de cet objet de pensée. Généralement, savoir implique une connaissance plus approfondie et plus rationnelle que
connaître. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

méconnaitre (anciennement : méconnaître) : 

• ne pas reconnaitre, ne pas identifier ce qui est connu ; 
• ignorer ; 
• ne pas reconnaitre la véritable nature d'une chose ; 
• se méprendre sur ses qualités, son caractère ; 
• ne pas reconnaitre comme valable ou légitime, refuser d'admettre, d'accepter ; 
• affecter de ne pas connaitre quelqu'un, refuser de le reconnaitre pour sien ; 
• ne pas reconnaitre le mérite, la valeur de quelqu'un, ne pas l'apprécier à sa juste valeur. 

se méconnaitre (anciennement : se méconnaître) : 

• se tromper sur soi-même, sur sa nature propre ; 
• oublier ses origines ou sa condition. 

reconnaitre (anciennement : reconnaître) : 

• identifier ; 
• découvrir dans une perception présente l'image, la notion ou le nom de quelqu'un ou de quelque chose 

dont on a déjà eu l'expérience ; 
• explorer, visiter pour observer la nature, la disposition, la configuration d'un lieu ; 
• chercher à déterminer la situation de ; 
• poser que quelqu'un ou quelque chose est tel qu'il est ou qu'il se prétend être). 

se reconnaitre (anciennement : se reconnaître) : 

• reprendre ses esprits ; 
• retrouver son identité ; 
• s'avouer être ; 
• se retrouver, se repérer dans un lieu ; 
• être reconnu ou reconnaissable. 

Le verbe connaitre vient du latin classique cognoscere « apprendre à connaitre, connaitre ; reconnaitre ; 
connaitre d'une affaire » et « avoir commerce charnel avec ». Voir aussi : connu, inconnu, méconnu, reconnu.

Le nom (une) agnosie est emprunté au grec α  γ ν ω σ ι ́ α « ignorance », par opposition à γ ν ω ̃ σ ι ς.  ̓

Le nom (un) agnosticisme est emprunté à l'anglais agnosticism, dérivé de agnostic dérivé de gnostic, formé avec
le préfixe a-, sur le modèle du grec α ́ γ ν ω σ τ ο ς « inconnu », ο  Α γ ν ω σ τ ο ς « le dieu inconnu (à Athènes)  ̔
».

Le mot cognoscible est emprunté au bas latin cognoscibilis « que l'on peut connaitre ». 

Le mot cognitif est emprunté au latin médiéval cognitivus.

Le nom (une) cognition est emprunté au latin classique cognitio « action d'apprendre à connaitre ; connaissance 
». 

Le mot incognito (= sans se faire connaitre ou reconnaitre ; sans révéler sa véritable identité ; en secret), un 
incognito (= la situation d'une personne qui cache sa véritable identité, qui s'efforce de ne pas être reconnue) 
est un mot italien signifiant proprement « inconnu », emprunté au latin incognitus, dérivé de cognitus, participe 
passé de cognoscere (connaitre). 

Le nom (une) métagnomie (= une perception extra-sensorielle, une cryptesthésie) est formé de méta- tiré du 
grec μ ε τ α « au milieu (de), avec, après » et de -gnomie, du grec γ ν ω ́ μ η « faculté de connaitre, pensée, 



intelligence ». D'où : métagnomique (= qui concerne la métagnomie, lui appartient) et métagnostique (= qui 
semble capable de perception extra-sensorielle). 

Le mot noble est emprunté au latin nobilis (de noscere « connaitre ») proprement « ce que l'on peut connaitre ».

Le nom (une) notice est emprunté au latin notitia (doublet de notio « notion », dérivé de notum supin de 
noscere « apprendre à connaitre, connaitre ») « action de connaitre », « connaissance de quelqu'un», « 
connaissance de quelque chose, notion » et « fait d'être connu, notoriété », qui a pris à basse époque dans la 
langue juridique et dogmatique le sens de « rôle, registre, liste, document ».

Le verbe notifier est emprunté au latin des juristes notificare « faire connaitre » (de notus « connu », du 
participe passé de noscere « connaitre », et facere « faire »). 

Le nom (une) notion est emprunté au latin notio (dérivé de notum, supin de noscere « apprendre à connaitre, 
connaitre ») « acte de prendre connaissance, examen (au sens général et technique du droit)» et dans la langue 
philosophique « idée que se fait l'esprit, conception de l'esprit, signification d'un mot ». 

Le mot notoire est emprunté au bas latin des juristes notorius, usité dans notoria (epistula) « lettre d'avis, lettre 
qui fait connaitre» (de notum supin de noscere « apprendre à connaitre » et « reconnaitre, admettre ». 

Le verbe reconnaitre vient du latin recognoscere « retrouver, revoir dans son esprit, rappeler à sa mémoire; 
passer en revue, inspecter, examiner » à l'époque classique ; « connaitre, comprendre, se rendre compte » « 
avouer sa faute » transcrit dans la langue chrétienne.

connard, connaud

une conarde ou connarde, conasse, connasse : une triple idiote, une imbécile ; 
un conard ou connard, conneau, connaud, conno, connot : un triple idiot, un imbécile. 

connaturel

elle est connaturelle, il est connaturel : est en accord avec la nature de quelque chose ou de quelqu'un.

Le mot connaturel est emprunté au bas latin connaturalis « de la même nature » « inné ».

conne

un con : 

• la région du corps féminin où aboutissent l'urètre et la vulve ; 
• le sexe, les organes génitaux externes de la femme. 

Par référence au sexe de la femme pris comme symbole de l'impuissance et de la passivité (CNRTL) :

une conne, un con : une personne idiote, bête. 

elle est conne, il est con : est idiote ou idiot, est bête. 

c'est con : c'est bête, c'est stupide. 

à la con : qui est ridicule, sans valeur. 

ne pas faire la conne, ne pas faire le con : être raisonnable. 

Le nom (un) con vient du latin classique cunnus en physiologie.

conné

elle est connée : est congénitale ; il est conné : est congénital. 

des feuilles connées : des feuilles opposées qui sont soudées par leurs bases.

Le mot conné est dérivé de né (naitre) avec le préfixe co-.



connectabilité, connectable

une connectabilité : [télécommunications - informatique] l'aptitude d'un équipement à fonctionner dans un 
réseau donné du fait de ses caractéristiques matérielles et logicielles. En anglais : connectivity. Journal officiel de
la République française du 10/10/1998. 

elle ou il est connectable : peut être connecté(e). 

elle ou il est interconnectable : peut être interconnecté(e). 

connectance

une connectance : le rapport entre le nombre de liaisons existant effectivement entre les organismes et le 
nombre total de liaisons possibles.

connecté

un objet connecté : un objet qui est capable, outre sa fonction principale, d’envoyer ou de recevoir des 
informations par l’intermédiaire d’un réseau de télécommunication. La capacité à envoyer ou à recevoir des 
informations permet, dans certains cas, d’étendre ou de diversifier les fonctions de l’objet. Les objets connectés 
relèvent par exemple des domaines du transport (véhicule connecté), de la santé (automesure connectée), de 
l’industrie (outillage connecté), de la domotique (compteur électrique interactif) ou encore de la vie quotidienne 
(montre connectée).

un téléviseur connecté : un téléviseur permettant, simultanément ou non, de recevoir des programmes de 
télévision et d’accéder à l’internet. L’accès simultané à l’internet peut être synchronisé ou non avec le 
programme télévisuel.

Le clin d'œil de France Terme : voiture connectée.

connecter

connecter : 

• rendre connexe ; 
• unir, lier des choses entre elles ; 
• établir une ou plusieurs liaisons entre différents organes ou machines grâce à des conducteurs 

électriques. 

se connecter : se mettre en relation.

je connecte, tu connectes, il connecte, nous connectons,
vous connectez, ils connectent ;
je connectais ; je connectai ; je connecterai ; je 
connecterais ;
j'ai connecté ; j'avais connecté ; j'eus connecté ; j'aurai 
connecté ; j'aurais connecté ;
que je connecte, que tu connectes, qu'il connecte, que 
nous connections, que vous connectiez, qu'ils 
connectent ;
que je connectasse, qu'il connectât, que nous 
connectassions ; que j'aie connecté ; que j'eusse 
connecté ;
connecte, connectons, connectez ; aie connecté, ayons 
connecté, ayez connecté ;
(en) connectant. 

elles se sont connecté les appareils, elles ont connecté 
leurs appareils.

je me connecte, tu te connectes, il se connecte, nous 
nous connectons, vous vous connectez, ils se 
connectent ;
je me connectais ; je me connectai ; je me connecterai ;
je me connecterais ;
je me suis connecté(e) ; je m'étais connecté(e) ; je me 
fus connecté(e) ; je me serai connecté(e) ; je me serais 
connecté(e) ;
que je me connecte, que tu te connectes, qu'il se 
connecte, que nous nous connections, que vous vous 
connectiez, qu'ils se connectent ;
que je me connectasse, qu'il se connectât, que nous 
nous connectassions ; que je me sois connecté(e) ; que 
je me fusse connecté(e) ;
connecte-toi, connectons-nous, connectez-vous ; sois 
connecté(e), soyons connectées, soyons connectés, 
soyez connecté(e)(es)(s) ;
(en) se connectant. 

Malgré l'indéniable existence en français du verbe connecter (emprunté du latin conectere ou connectere, « unir, 
relier », composé de cum et de nectere, « enlacer, nouer, lier »), l'action associée s'écrit connexion (avec un x 
intercalaire, héritage cette fois du latin conexio « lien, enchaînement », formé sur le supin conexum) et non 
connection comme en anglais. En savoir plus : Parler français.



déconnecter :

• enlever le raccord reliant deux appareils ; 
• rompre la liaison électrique entre deux ou plusieurs éléments conducteurs ; 
• séparer, désunir, soustraire d'un ensemble environnant, d'un circuit ; 
• séparer ; 
• changer d'occupation. 

se déconnecter : changer d'occupation, de mode de vie.

interconnecter : réaliser une interconnexion.

Le verbe connecter est emprunté au latin con(n)ectere (proprement « lier ensemble ») « relier, former par liaison
».

connecteur

un connecteur : 

• un appareil servant à établir des liaisons électriques entre deux ou plusieurs conducteurs ; 
• un organe d'un central téléphonique assurant la liaison entre deux lignes, entre deux postes ; 
• un mot permettant d'associer deux phrases simples en une phrase complexe. 
• [habitat et construction / matériaux de construction] une pièce métallique solidarisant un élément de 

béton et un élément métallique dans un ouvrage associant l'acier et le béton. En anglais : shear 
connector ; connector. Journal officiel de la République française du 22/07/2007. 

un connecteur logiciel : [télécommunications - informatique / internet] un mécanisme logiciel de 
communication entre processus informatiques, souvent utilisé entre une application et un réseau. En anglais : 
socket. Journal officiel de la République française du 01/09/2000. 

un connecteur de charpente, un connecteur métallique denté : Vocabulaire de la construction (Office québécois 
de la langue française).

connectif

elle est connective, il est connectif : sert à relier, à unir.

un terme connectif (en linguistique).

un connectif : un organe qui unit les deux loges des anthères chez certaines plantes. 

un tissu connectif : en anatomie, un tissu conjonctif. 

connectine

une connectine : une protéine participant au squelette des fibres musculaires.

connectique

une connectique : un ensemble de technologies pour établir des liaisons entre des composants électroniques.

connectivite

une connectivite : une maladie inflammatoire diffuse du tissu conjonctif. Du fait de son imprécision, ce terme 
est contestable.

connectivité

une connectivité : 

• les moyens pour se connecter ; la capacité de le faire ; 
• en géométrie, la qualité de ce qui est connexe. 

connectivité, connexité : Géoconfluences.



connement, connerie

connement : bêtement.

une connerie : une bêtise.

voir : con.

connétable, connétablie

un connétable : 

• un grand officier de la Couronne ; 
• un commandant en chef des armées royales ; 
• une fonction remplie au sacre du roi par un maréchal de France ; 
• un titre donné lors de son avènement par Napoléon 1er. 

madame la connétable

une connétablie : 

• la juridiction du connétable, et plus tard des maréchaux, chargée de juger les crimes et délits des gens de
guerre ; 

• le personnel de la connétablie, les gens de guerre relevant du connétable et ayant des attributions d'ordre
judiciaire. 

Le nom (un) connétable vient du bas latin comes stabuli littéralement « comte de l'étable » « grand écuyer » 
puis « chef militaire » 

Le nom (un) constable : en Grande-Bretagne et aux États-Unis (= un titre donné aux officiers de paix, puis à 
leurs agents ; dans la marine impériale allemande, un maitre-canonnier ; dans l'armée impériale autrichienne, 
un artilleur) vient de l'anglais constable, désignant un officier engagé pour remplir des fonctions de police dans 
une paroisse ou une municipalité (parish ou petty constable) ou un personnage officiel chargé du maintien de la 
paix publique dans tout un district (high constable), ce terme étant une spécialisation d'emploi de l'ancien 
anglais conestable, connestable emprunté à l'ancien français (connétable). D'où : constabulaire (= du 
constable), un constabulaire (= le gouverneur d'un château).

connexe

elle ou il est connexe : 

• est en relation étroite avec ; 
• doit être jugé(e) par le même tribunal, en même temps qu'une autre affaire. 

un avantage connexe : un profit que l’on tire, dans un domaine particulier, d’une transaction ou d’une 
négociation portant sur d’autres domaines.

Le mot connexe est emprunté au latin impérial con(n)exus « qui est lié à quelque chose, qui est en rapport étroit
avec quelque chose », participe passé de con(n)ectere.

connexine

une connexine : une protéine des membranes cellulaires qui forme des pores entre deux cellules voisines..

connexion

une connexion : 

• une liaison étroite et un enchainement entre certaines choses, certains phénomènes, certaines idées ; 
• une dépendance relative des organes ; 
• une liaison électrique entre deux ou plusieurs éléments conducteurs ; 
• [informatique] une procédure permettant à un utilisateur de se mettre en relation avec un système 

informatique et, si nécessaire, de se faire reconnaître de celui-ci. En anglais : log in ; log on. Journal 
officiel de la République française du 10/10/1998. 



une connexion synaptique : Vocabulaire de l'intelligence artificielle (Office québécois de la langue française).

des connexions : une projection de fibres nerveuses organisées et regroupées en faisceaux reliant différentes 
aires corticales.

En 1971, le film américain The French Connection (La Filière française, au Québec) reçut cinq Oscars mais il 
causa quelques dommages à la langue française. Le premier arriva très vite. On oublia trop souvent que 
connexion, qui désigne le fait d’être connexe, était emprunté du latin connexio et non dérivé du verbe connecter,
et la graphie « connection » se répandit. Le second fut un peu plus long à se faire sentir : ce mot est aujourd’hui
employé, particulièrement dans le milieu professionnel, avec le sens de « lien », de « relation », de « contact ». 
Il s’agit là d’un anglicisme à proscrire et l’on ne dira pas Il a de nombreuses connexions (ni bien sûr 
connections !) dans le milieu du cinéma, mais Il a de nombreuses relations, de nombreux liens dans le milieu du 
cinéma. Académie française.

Malgré l'indéniable existence en français du verbe connecter (emprunté du latin conectere ou connectere, « unir, 
relier », composé de cum et de nectere, « enlacer, nouer, lier »), l'action associée s'écrit connexion (avec un x 
intercalaire, héritage cette fois du latin conexio, « lien, enchaînement », formé sur le supin conexum) et non 
connection comme en anglais. En savoir plus : Parler français.

une déconnexion : 

• l'action de déconnecter ; 
• une perte de la connexion, d'une liaison ; 
• une séparation, un changement d'habitudes ; 
• une rupture provoquée des liaisons entre les différentes fonctions du système nerveux végétatif. 

Certains dictionnaires ont attesté la graphie déconnection.

une interconnexion : 

• une association par connexion simultanée et réciproque de plusieurs circuits ou réseaux ; 
• une mise en relation informatique. 

Le nom (une) connexion est emprunté au latin con(n)exio « lien, enchainement ».

connexionnisme

un connexionnisme : le champ d'études qui s'intéresse à la création de systèmes, comme les réseaux de 
neurones artificiels, dans lesquels, en s'inspirant du fonctionnement du cerveau, des mécanismes 
potentiellement complexes sont modélisés en faisant interagir de nombreuses unités simples de traitement 
interconnectées. On lit aussi un connexionisme. Vocabulaire de l'intelligence artificielle (Office québécois de la 
langue française).

connexité

une connexité : 

• l'état ou le caractère de ce qui est connexe ; 
• une liaison entre deux affaires, qui requiert qu'elles soient jugées ensemble par le même tribunal.
• [informatique] la propriété d'un réseau de téléinformatique dans lequel il est toujours possible de relier 

directement ou indirectement deux équipements quelconques. Le terme « connectivité » est déconseillé. 
Ce sens de connexité est emprunté aux mathématiques. On dit d'un graphe qu'il est « connexe » s'il 
existe au moins un chemin entre deux nœuds quelconques. En anglais : connectivity. Journal officiel de la
République française du 10/10/1998. 

connectivité, connexité : Géoconfluences.

connexon

un connexon : un ensemble de 6 molécules de connexine entourant un pore dans la membrane cellulaire.

connil, conniller, connillière

un connil ou conil, connin, conin : un lapin. 

conniller ou coniller : 



• fuir ou se cacher comme un lapin ; 
• user de subterfuges. 

je connille, tu connilles, il connille, nous connillons, vous connillez, ils connillent ;
je connillais ; je connillai ; je connillerai ; je connillerais ;
j'ai connillé ; j'avais connillé ; j'eus connillé ; j'aurai connillé ; j'aurais connillé ;
que je connille, que tu connilles, qu'il connille, que nous connillions, que vous connilliez, qu'ils connillent ;
que je connillasse, qu'il connillât, que nous connillassions ; que j'aie connillé ; que j'eusse connillé ;
connille, connillons, connillez ; aie connillé, ayons connillé, ayez connillé ;
(en) connillant. 

une connillière ou conillière : 

• une garenne ; 
• un clapier ; 
• un subterfuge, une échappatoire. 

Le nom (un) connil ou connin vient du latin cuniculus « lapin ».

connivence, connivent, conniver

une connivence (1) : en sciences naturelles, l'état d'éléments connivents.

elle est connicente, il est connivent (1) : en biologie, se rapproche par le sommet. 

des feuilles conniventes, des ailes conniventes, des valvules conniventes

une connivence (2) : 

• une convergence dans les intentions et/ou dans l'action ; 
• le fait d'apporter une aide à quelqu'un en feignant d'ignorer et/ou en dissimulant une action généralement

coupable ; 
• une participation secrète ou discrète à une action plus ou moins licite ; 
• une entente secrète ou tacite entre des personnes, notamment pour préparer une action commune. 

être de connivence avec quelqu'un

elle est connivente, il est connivent (2) : est de connivence avec quelqu'un. 

conniver : se rendre complice, en feignant de l'ignorer et/ou en le dissimulant, d'un acte répréhensible qu'on 
peut et doit empêcher. 

je connive, tu connives, il connive, nous connivons, vous connivez, ils connivent ;
je connivais ; je connivai ; je conniverai ; je conniverais ;
j'ai connivé ; j'avais connivé ; j'eus connivé ; j'aurai connivé ; j'aurais connivé ;
que je connive, que tu connives, qu'il connive, que nous connivions, que vous conniviez, qu'ils connivent ;
que je connivasse, qu'il connivât, que nous connivassions ; que j'aie connivé ; que j'eusse connivé ;
connive, connivons, connivez ; aie connivé, ayons connivé, ayez connivé ;
(en) connivant. 

Le nom (une) connivence est emprunté au bas latin coniventia « indulgence ». 

Le mot connivent est emprunté au participe présent du latin conivere. 

Le verbe conniver est emprunté au latin classique conivere (proprement « cligner ensemble ») « fermer les yeux 
» d'où au figuré « laisser faire avec indulgence ».

conno, connot

un conno ou connot : voir : connard (ci-dessus).

connotateur, connotatif, connotation, connoté, connoter

un connotateur (en linguistique) 

elle est connotative, il est connotatif : 

• est dénominative ou dénominatif, implique en même temps que l'objet qu'il désigne, un trait 
caractéristique de la classe à laquelle l'objet appartient ; 



• se rapporte à l'élément subjectif d'un terme et varie selon les locuteurs ; 
• est relative ou relatif à la connotation, par opposition à dénotative ou dénotatif. 

une connotation : 

• la propriété d'un terme de faire connaitre en même temps que son objet certains attributs du sujet ; 
• l'ensemble des caractères par lesquels un terme renvoie à un ensemble d'êtres ; 
• la signification affective d'un terme ; 
• tout ce qu'évoque un mot, une expression, indépendamment de sa signification. 

Pour rappel, est appelé dénotation l’« Ensemble des éléments fondamentaux et permanents du sens d’un mot ». 
Ou, si vous préférez, le « sens stable d’un mot, susceptible d’être utilisé hors discours ». Pour ce qui est de la 
connotation, c’est le « Sens particulier d’un mot, d’un énoncé qui vient s’ajouter au sens ordinaire selon la 
situation ou le contexte (i.e. en discours) ». Dénotation (valeur objective, stable du mot, hors discours) s’oppose
à connotation (valeur subjective, variable du mot, en discours). En savoir plus : La langue française et ses 
caprices. 

elle est connotée, il est connoté : 

• a une signification particulière en fonction de la situation ; 
• se dit d'une suite linguistique qui a des connotations. 

connoter : 

• indiquer, en même temps que l'idée principale, une idée secondaire qui s'y rattache ; 
• renvoyer aux caractères essentiels d'un ensemble d'êtres désignés par un terme ; 
• évoquer une signification dépendant du contexte situationnel, en plus d'un sens stable. 

je connote, tu connotes, il connote, nous connotons, vous connotez, ils connotent ;
je connotais ; je connotai ; je connoterai ; je connoterais ;
j'ai connoté ; j'avais connoté ; j'eus connoté ; j'aurai connoté ; j'aurais connoté ;
que je connote, que tu connotes, qu'il connote, que nous connotions, que vous connotiez, qu'ils connotent ;
que je connotasse, qu'il connotât, que nous connotassions ; que j'aie connoté ; que j'eusse connoté ;
connote, connotons, connotez ; aie connoté, ayons connoté, ayez connoté ;
(en) connotant. 

Le mot connotatif est emprunté au latin scolastique connotativus « qui comprend, qui inclut », lui-même dérivé 
de connotare « comprendre, inclure ». 

Le nom (une) connotation est emprunté au latin scolastique connotatio « indication seconde, signification 
seconde ». 

Le verbe connoter est emprunté au latin solastique connotare composé de cum et de notare. 

Le nom (une) dénotation est emprunté au latin impérial denotatio, denotationis « indication ». Le verbe dénoter 
est emprunté au latin denotare « désigner, faire connaitre ». 

connu

elle est connue, il est connu : 

• dont on a communication ou connaissance ou sur lequel on est renseigné, informé ; 
• est bien connu(e), est familière ou familier ; 
• est apprécié(e), notoire, réputé(e) ; 
• est commune ou commun, courant(e), répandu(e) ; 
• a des relations ; 
• dont la réputation est étendue.

le connu : l'ensemble des choses connues.

elle est inconnue, il est inconnu : 

• n'est pas connu(e) ou célèbre ; 
• dont l'existence est ignorée ; 
• est méconnu(e), inexploré(e) ; 
• que l'on n'a jamais vu(e) ou éprouvé(e) ; 
• dont on n'a pas l'expérience. 

une inconnue, un inconnu : 

• celle, celui dont on ignore le nom, l'identité ; 
• celle, celui qui n'est pas connu(e), pas célèbre ; 
• celle, celui dont un groupe n'a pas encore fait la connaissance. 



l'inconnu : 

• ce qui n'est pas connu ; 
• ce dont on n'a pas l'expérience. 

une inconnue : 

• une valeur mathématique à déterminer ; 
• une donnée qui n'est pas évaluée. 

elle est méconnue, il est méconnu : 

• n'est pas connu(e) ou reconnu(e) ; 
• est ignoré(e) ; 
• dont la véritable nature n'est pas reconnue ; dont les qualités, le caractère sont ignorés ; 
• n'est pas apprécié(e) à sa juste valeur, selon son mérite. 

une méconnue, un méconnu : 

• celle, celui qui n'est pas apprécié(e) à sa juste valeur ; 
• une incomprise, un incompris.

elle est reconnue, il est reconnu : 

• est admise pour vraie ; est admis pour vrai ; 
• est déclarée comme fondée, comme légitime; admise par tous ; est déclaré comme fondé, comme 

légitime; admis par tous ; 
• est officiellement ou juridiquement établi(e). 

être reconnu pour : avoir la réputation de, passer pour.

conocéphale

un conocéphale conique [Conocephalum conicum, Conocephalus conicus] ou hépatique à large thalle : une 
plante de la famille des Conocephalaceae.

conodonte

des conodontes : de petits animaux fossiles agnathes.

conoïde

elle ou il est conoïde : est en forme de cône.

une (surface) conoïde 

les conoïdes : un taxon de mollusques gastéropodes.

un conoïde : un organite intracellulaire, situé au niveau de l’extrémité antérieure des tachyzoïtes de 
Toxoplasma gondii.

Le mot conoïde est emprunté au grec κ ω ν ο ε ι δ η ́ ς « qui a la forme d'un cône ».

conopée

un conopée : un voile sur un tabernacle.

Le nom (un) conopée est une adaptation du latin médiéval liturgique conopeum « dais, voile protégeant le saint 
sacrement », spécialisation de sens du latin classique « pavillon, tenture ».

Les mots canapé (voir : CNRTL), canopée (voir : CNRTL) et conopée (voir : CNRTL) sont de vrais doublets 
étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin conopeum) 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.

conopidé, Conops

les conopidés : une famille d'insectes (Conops, Myopa,...).



conopode

un conopode (dénudé) : une plante.

Conopophaga, conopophagidé

les conopophagidés : une famille d'oiseaux (Conopophaga ardesiaca, Conopophaga lineata,...).

conorénal

un syndrome conorénal : une malformation congénitale associant des épiphyses digitales en cône à une 
néphropathie chronique.

conotoxine

une conotoxine : le venin des cônes.

conque

une conque : 

• un mollusque à grande coquille bivalve ; 
• sa coquille ; 
• une grande coquille en spirale ; 
• la cavité de l'oreille externe où prend naissance le conduit auditif ; 
• une enceinte acoustique rappelant la forme de l'oreille ; 
• la partie circulaire terminant la grande nef d'une église. 

une conque : Office québécois de la langue française. 

une conque à nodules : Office québécois de la langue française.

une conque canaliculée : Office québécois de la langue française.

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

Le nom (une) conque est emprunté au latin concha (emprunté au grec κ ο ́ γ χ η) « coquillage » « coquille ».

conquérant, conquéreur, conquérir

elle est conquérante, il est conquérant : 

• conquiert, aime conquérir par les armes ; 
• caractérise celle ou celui qui conquiert, qui aime conquérir ; 
• tend à conquérir ; 
• gagne quelque chose, quelqu'un par un déploiement de qualités d'ordre social, moral, intellectuel ou 

affectif. 

une conquérante, un conquérant : 

• celle, celui qui conquiert ; 
• celle, celui qui gagne quelque chose, quelqu'un par un déploiement de qualités d'ordre social, moral, 

intellectuel ou affectif. 

un conquéreur : celui qui conquiert. 

conquérir : 

• se rendre maitre par les armes ; 
• s'assurer la possession de quelque chose, étendre son emprise sur quelque chose ; 
• gagner ou s'efforcer de gagner quelque chose, quelqu'un par un déploiement de qualités d'ordre social, 

moral, intellectuel ou affectif. 

se conquérir : 



• prendre possession de soi-même ou s'efforcer de le faire ; 
• pouvoir être acquis au prix d'un effort. 

je conquiers, tu conquiers, il conquiert, nous 
conquérons, vous conquérez, ils conquièrent ;
je conquérais ; je conquis ; je conquerrai ; je 
conquerrais ; 
j'ai conquis ; j'avais conquis ; j'eus conquis ; j'aurai 
conquis ; j'aurais conquis ;
que je conquière, que tu conquières, qu’il conquière, 
que nous conquérions, que vous conquériez, qu’ils 
conquièrent ;
que je conquisse, qu’il conquît, que nous conquissions ; 
que j'aie conquis ; que j'eusse conquis ;
conquiers, conquérons, conquérez ; aie conquis, ayons 
conquis, ayez conquis ; 
(en) conquérant. 

je me conquiers, tu te conquiers, il se conquiert, nous 
nous conquérons, vous vous conquérez, ils se 
conquièrent ;
je me conquérais ; je me conquis ; je me conquerrai ; je
me conquerrais ; 
je me suis conquise, je me suis conquis ; je m'étais 
conquise, je m'étais conquis ; je me fus conquise, je me
fus conquis ; je me serai conquise, je me serai conquis ;
je me serais conquise, je me  serais conquis ;
que je me conquière, que tu te conquières, qu’il se 
conquière, que nous nous conquérions, que vous vous 
conquériez, qu’ils se conquièrent ;
que je me conquisse, qu’il se conquît, que nous nous 
conquissions ; que je me sois conquise, que je me sois 
conquis ; que je me fusse conquise, que je me fusse 
conquis ;
conquiers-toi, conquérons-nous, conquérez-vous ; sois 
conquise, sois conquis, soyons conquises, soyons 
conquis, soyez conquise(s), soyez conquis ; 
(en) se conquérant. 

Le verbe conquerre issu du latin conquaerere (réfection d'après quaerere « chercher », du latin classique 
conquirere « chercher de tous côtés, rassembler ») est devenu conquérir par influence de quérir.

Le verbe acquérir est une réfection de l'ancien français aquerre, du latin vulgaire acquaerere, forme recomposée 
du latin classique acquīrere « ajouter (à quelque chose), obtenir quelque chose (en plus) » « se procurer ». 

Le nom (une) acquisition est emprunté au latin acquisitio « action d'acquérir ». 

Le nom (un) acquêt (= une acquisition ; un bien acquis par un ou les époux dans le régime de la communauté 
légale et qui entre dans la masse commune ; un droit dû au roi et au seigneur) vient du latin vulgaire 
acquaesitum, du participe passé de acquaerere.

Le verbe enquerre, du latin vulgaire inquaerere, latin classique inquirere « rechercher » est devenu enquérir 
d'après quérir. 

Le nom (une) enquête vient du latin vulgaire inquaesita, du participe passé de inquaerere (enquérir). 

Le verbe quérir est issu, par changement de conjugaison, de l'ancien français querre « chercher », du latin 
quaerere « chercher, demander, faire une enquête ». 

Le nom (une) quête (1) vient du participe passé de querre, ancienne forme de quérir, en latin quaesita, de 
quaesitus, participe passé de quaerere.

Le verbe requérir est une réfection d'après quérir de l'ancien français requerre « prier quelqu'un, adresser une 
demande à », issu du latin populaire requaerere altération d'après quaerere du latin classique requirere « 
chercher, réclamer ». 

Le nom (une) requête (1) est dérivé de requérir d'après quête.

conquêt, conquête, conquêter, conquêteur

un conquêt : un bien acquis par le travail et non par succession ou donation.

les conquêts : les biens acquis par les époux, soit à l'aide de valeurs mobilières tombées en communauté, soit au
moyen d'économies réalisées sur leurs revenus ou sur le produit de leur travail. 

une conquête : l'action de conquérir ; le résultat de cette action. 

une conquête de position : [économie et gestion d'entreprise] En anglais : winover. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000. 

conquêter : conquérir, partir en quête de quelque chose. 

je conquête, tu conquêtes, il conquête, nous conquêtons, vous conquêtez, ils conquêtent ;
je conquêtais ; je conquêtai ; je conquêterai ; je conquêterais ;
j'ai conquêté ; j'avais conquêté ; j'eus conquêté ; j'aurai conquêté ; j'aurais conquêté ;



que je conquête, que tu conquêtes, qu'il conquête, que nous conquêtions, que vous conquêtiez, qu'ils 
conquêtent ;
que je conquêtasse, qu'il conquêtât, que nous conquêtassions ; que j'aie conquêté ; que j'eusse conquêté ;
conquête, conquêtons, conquêtez ; aie conquêté, ayons conquêté, ayez conquêté ;
(en) conquêtant. 

un conquêteur : celui qui conquête.

Le nom (un) conquêt vient du latin vulgaire conquaesitus participe passé de conquaerere. D'où une conquête.

conquis

elle est conquise, il est conquis : 

• est sous la domination d'une puissance militaire ; 
• est gagné(e) sur quelque chose ; 
• est gagné(e) à la suite d'un déploiement de qualités d'ordre social, moral, intellectuel ou affectif. 

une conquise, un conquis : 

• celle, celui qui est sous la domination d'une puissance militaire ; 
• celle, celui qui est gagné(e) par un déploiement de qualités d'ordre moral. 

conquistador

un conquistador : 

• un conquérant espagnol du Nouveau Monde ; 
• celui qui conquiert, qui se distingue par des qualités d'ordre social, moral, intellectuel. 

Le mot espagnol conquistador est dérivé de conquistar « conquérir », dérivé de conquista « conquête », de 
l'ancien espagnol conquerir, du latin conquirere (conquérir).

consacrant, consacrer

un (prêtre ou évêque) consacrant, une cérémonie consacrante 

elle est consacrée, il est consacré : 

• a reçu une consécration religieuse ; 
• est affecté(e) à une fin ou un usage déterminé ; 
• est confirmé(e) par l'usage, la tradition, les conventions établies, le droit, etc. 

consacrer : 

• revêtir d'un caractère sacré en dédiant à quelque divinité par une action rituelle ; 
• affecter à une fin déterminée et parfois exclusive ; 
• rendre digne de respect, conférer un caractère presque sacré ; 
• conférer la célébrité, rendre durable, sanctionner ; 
• adopter en conférant une signification particulière qu'on ne peut changer. 

se consacrer à : 

• s'adonner à, se destiner à, s'employer à, se livrer à, se vouer à ; 
• se réserver à. 

je consacre, tu consacres, il consacre, nous consacrons, 
vous consacrez, ils consacrent ;
je consacrais ; je consacrai ; je consacrerai ; je 
consacrerais ;
j'ai consacré ; j'avais consacré ; j'eus consacré ; j'aurai 
consacré ; j'aurais consacré ;
que je consacre, que tu consacres, qu'il consacre, que 
nous consacrions, que vous consacriez, qu'ils consacrent
;
que je consacrasse, qu'il consacrât, que nous 
consacrassions ; que j'aie consacré ; que j'eusse 
consacré ;

je me consacre, tu te consacres, il se consacre, nous 
nous consacrons, vous vous consacrez, ils se consacrent
;
je me consacrais ; je me consacrai ; je me consacrerai ;
je me consacrerais ;
je me suis consacré(e) ; je m'étais consacré(e) ; je me 
fus consacré(e) ; je me serai consacré(e) ; je me serais 
consacré(e) ;
que je me consacre, que tu te consacres, qu'il se 
consacre, que nous nous consacrions, que vous vous 
consacriez, qu'ils se consacrent ;
que je me consacrasse, qu'il se consacrât, que nous 



consacre, consacrons, consacrez ; aie consacré, ayons 
consacré, ayez consacré ;
(en) consacrant. 

elles se sont consacré du temps, elles ont consacré du 
temps aux autres.

nous consacrassions ; que je me sois consacré(e) ; que 
je me fusse consacré(e) ;
consacre-toi, consacrons-nous, consacrez-vous ; sois 
consacré(e), soyons consacrées, soyons consacrés, 
soyez consacré(e)(es)(s) ;
(en) se consacrant. 

Le verbe dédicacer signifie « pourvoir d’une dédicace » ou « adresser, offrir avec une dédicace ». On ne doit donc
pas donner à ce verbe les sens de « dédier, consacrer », qu’il n’a plus depuis le XVe siècle. C’est 
malheureusement une faute qui tend à se répandre à cause d’une confusion avec l’anglais to dedicate qui, lui, a 
conservé les sens de dédier et de consacrer. En savoir plus : Académie française 

L'ancien français cunsecrer, consecrer, emprunté au latin consecrare, en latin classique « rendre sacré en 
dédiant aux dieux ; reconnaitre comme ayant un caractère sacré » passé en latin chrétien au sens de « 
consacrer le pain, célébrer la messe », est devenu consacrer sous l'influence de sacrer.

Voir aussi : consécrateur, consécration, consécratoire (ci-dessous).

consanguin, consanguinité

elle est consanguine, il est consanguin : 

• est lié(e) à d'autres individus par une relation de consanguinité ; 
• est né(e) du même père ; 
• est né(e) du même ancêtre mâle ; 
• se dit d’un individu qui, résultant d’un croisement entre apparentés, a une forte probabilité d’être 

homozygote à un locus donné, le même allèle-ancêtre ayant été transmis par chacun de ses deux parents
; 

• se dit d’une population qui, formée d’un grand nombre d’individus apparentés, procrée une proportion 
élevée d’individus homozygotes pour certains locus ; 

• présente des affinités profondes, originelles avec une personne, une chose.

une consanguine, un consanguin : celle, celui qui est issu(e) du même père. 

une consanguinité : 

• la relation entre les enfants d'un même père ; 
• la relation de parenté entre descendants d'un ancêtre proche commun ; 
• toute parenté physique, par le sang ; 
• au sein d’une population, une conséquence des modes de reproduction sexuée à la faveur desquels les 

unions entre apparentés sont favorisées ; 
• une affinité profonde ; 
• la communauté des descendants d'un même ancêtre. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le mot consanguin est emprunté au latin consanguineus (dérivé de sanguis « sang »), « qui est né du même 
père » « parent ». 

Le nom (une) consanguinité est emprunté au latin consanguinitas « lien du sang, de parenté » pris souvent au 
sens large de « communauté d'origine ».

consciemment 

consciemment : avec une pleine et claire conscience, de façon consciente. 

inconsciemment ; d'une manière inconsciente.

conscience

une conscience : 

• l'organisation du psychisme qui, en permettant d'avoir connaissance de ses états, de ses actes et de leur 
valeur morale, permet de se sentir exister, d'être présent à lui-même ; 

• la connaissance qu'a l'homme de ses états, de ses actes et de leur valeur morale ; 
• en savoir plus : CNRTL . 



perdre conscience : 

• ne plus être présent à soi-même, perdre la connaissance de son existence du fait de l'endormissement, 
d'une drogue,...; 

• s'évanouir. 

un homme de conscience : un homme de devoir.

prendre conscience de quelque chose : 

• acquérir la connaissance claire de quelque chose ; 
• apercevoir quelque chose avec suffisamment de netteté pour en tenir compte le cas échéant. 

une inconscience : 

• l'état d'une personne qui a perdu connaissance ou qui n'a plus conscience d'elle-même ni du monde ; 
• une absence de discernement, de sens critique ou moral ; 
• une ignorance d'un danger, d'une situation. 

consciencieusement, consciencieux

consciencieusement : 

• conformément aux exigences de la conscience morale observées avec scrupule et application ; 
• de façon consciencieuse ; 
• conformément aux exigences de la conscience professionnelle observées avec scrupule et application ; 
• de façon consciencieuse ; 
• avec application, minutie, soin. 

elle est consciencieuse, il est consciencieux : 

• s'applique à se conformer scrupuleusement aux exigences de la conscience morale ou professionnelle ; 
• est scrupuleuse ou scrupuleux ; 
• est appliqué(e), minutieuse ou minutieux ; 
• est faite ou fait avec conscience, avec application et minutie ; 
• est le fait de la conscience morale. 

une consciencieuse, un consciencieux : 

• celle qui est scrupuleuse, celui qui est scrupuleux ; 
• celle qui est appliquée, minutieuse ; celui qui est appliqué, minutieux. 

les consciencieux : des sectaires qui rejetaient toute loi en dehors de la voix de leur conscience.

Le nom (une) conscience est emprunté au latin classique conscientia (proprement « connaissance en commun »)
« claire connaissance qu'on a au fond de soi-même, sentiment intime, sentiment, conscience » [notion de bien et
de mal].

conscient

elle est consciente, il est conscient : 

• a conscience de son existence et de ce qu'elle est, de ce qu'il est ; 
• est totalement présente à elle-même, est totalement présent à lui-même, à ses états, à ses actes, à son 

expérience vécue, et par conséquent est responsable ; 
• a une connaissance immédiate et directe, plus ou moins complète et claire, de quelque chose ; 
• a une connaissance claire et réfléchie de quelque chose, saisit quelque chose avec suffisamment de 

netteté pour en tenir compte le cas échéant ; 
• dont l'auteur à une conscience claire ; 
• est faite ou fait de propos délibéré, volontairement, en toute connaissance de cause. 

le conscient : l'ensemble des phénomènes psychiques dont le sujet a une conscience claire.

une personne conséconsciente : qui tend à considérer les conséquences à moyen et à long terme de ses 
actions comme un élément prioritaire lors de la prise d'une décision. Les enjeux environnementaux et sanitaires 
sont ceux qui sont le plus généralement associés au fait d'être conséconscient. En anglais : future-minded. Office
québécois de la langue française.

elle est inconsciente, il est inconscient : 

• a perdu connaissance ; 
• est privé(e) momentanément de conscience ; 



• juge ou agit à la légère, sans réflexion ; 
• n'a pas conscience d'une situation, ne s'en rend pas compte clairement ; 
• a lieu sans que le sujet s'en rende compte ou en ait une perception claire.

une inconsciente, un inconscient : celle, celui qui juge ou agit à la légère, sans réflexion, sans mesurer la 
portée de ses paroles ou de ses actes.

l'inconscient : l'ensemble des phénomènes physiologiques et neuro-psychiques qui échappent totalement à la 
conscience.

elle est infraconsciente, il est infraconscient

elle est supra-consciente, il est supra-conscient

conscientisation, conscientiser

une conscientisation : 

• une prise de conscience ; 
• une connaissance d'une réalité. 

conscientiser : 

• faire prendre conscience ; 
• avertir ; 
• faire revenir à la conscience.

je conscientise, tu conscientises, il conscientise, nous conscientisons, vous conscientisez, ils conscientisent ;
je conscientisais ; je conscientisai ; je conscientiserai ; je conscientiserais ;
j'ai conscientisé ; j'avais conscientisé ; j'eus conscientisé ; j'aurai conscientisé ; j'aurais conscientisé ;
que je conscientise, que tu conscientises, qu'il conscientise, que nous conscientisions, que vous conscientisiez, 
qu'ils conscientisent ;
que je conscientisasse, qu'il conscientisât, que nous conscientisassions ; que j'aie conscientisé ; que j'eusse 
conscientisé ;
conscientise, conscientisons, conscientisez ; aie conscientisé, ayons conscientisé, ayez conscientisé ;
(en) conscientisant.  

Le verbe conscientiser, qui tend à se répandre dans la langue courante, est une transcription du néologisme 
anglais to conscientize. Si le suffixe -iser est très productif en français pour la formation des verbes (actualiser, 
carboniser, démocratiser, étatiser, populariser), on constate qu’on ne l’utilise jamais avec des radicaux qui se 
terminant par-ence. Par ailleurs, les emplois du verbe anglais to conscientize sont mal définis. Il en va de même 
pour conscientiser et les phrases dans lesquelles on le retrouve sont confuses et maladroites. Il est donc 
préférable, pour plus de clarté, d’avoir recours à des périphrases utilisant le nom conscience ou à des verbes 
comme avertir, sensibiliser, etc. En savoir plus : Académie française. 

conscriptible, conscription, conscrit

elle ou il est conscriptible : peut être appelé(e) par la conscription.

l'âge conscriptible : l'âge auquel quelqu'un peut être appelé par la conscription.

une conscription : 

• l'inscription et la levée annuelle des jeunes gens astreints au service militaire ; 
• un système de recrutement d'une armée fondé sur l'appel annuel de jeunes gens ayant atteint l'âge légal 

du service militaire ; 
• un appel des jeunes gens pour que le sort désignât ceux qui devaient faire partie de l'armée active. 

des pères conscrits : 

• les membres du Sénat dans la Rome Antique ; 
• les membres du Parlement français ; 
• les personnages importants dans la vie politique. 

des conscrits : les jeunes gens nés la même année, inscrits sur les rôles de l'armée en vue d'accomplir leur 
service militaire.

une conscrite, un conscrit : 

• une soldate, un soldat récemment appelé(e) sous les drapeaux ; 



• une jeune soldate, un jeune soldat ; 
• une soldate, un soldat recruté(e) selon le système de la conscription ; 
• une ou un élève de première année dans les écoles militaires, à l'École Normale Supérieure ; 
• une femme inexpérimentée dans un métier, ou naïve et crédule ; un homme inexpérimenté dans un 

métier, ou naïf et crédule. 

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

Le nom (une) conscription est un emprunt morphologique au latin conscriptio « rédaction ; mémoire », le sens 
étant dérivé de conscrit.

Le mot conscrit est emprunté au latin classique Patres conscripti désignant les sénateurs de l'Ancienne Rome et 
[milites] conscripti, participe passé de conscribere « inscrire sur une liste, enrôler ».

conséconscient

une personne conséconsciente : qui tend à considérer les conséquences à moyen et à long terme de ses 
actions comme un élément prioritaire lors de la prise d'une décision. Les enjeux environnementaux et sanitaires 
sont ceux qui sont le plus généralement associés au fait d'être conséconscient. En anglais : future-minded. Office
québécois de la langue française.

consécrateur, consécration, consécratoire

une consécratrice, un consécrateur : celle, celui ou ce qui confirme, sanctionne, rend durable quelque chose. 

un (prêtre ou évêque) consécrateur

une consécration : 

• l'action de consacrer par certains rites à la Divinité, à une divinité, un lieu culturel ou non, un objet, une 
personne ; 

• un moment de la messe ; 
• une confirmation, l'action de rendre ou de devenir durable. 

elle ou il est consécratoire : opère la consécration liturgique. 

L'ancien français cunsecrer, consecrer, emprunté au latin consecrare, en latin classique « rendre sacré en 
dédiant aux dieux ; reconnaitre comme ayant un caractère sacré » passé en latin chrétien au sens de « 
consacrer le pain, célébrer la messe », est devenu consacrer sous l'influence de sacrer. 

Selon les sens, le mot consécrateur est emprunté au latin chrétien consecrator « celui qui consacre » ou dérivé 
de consacrer. 

Le nom (une) consécration est emprunté au latin consecratio, en latin classique « action de consacrer aux dieux, 
de mettre au rang des dieux », puis passé en latin chrétien « consécration de l'hostie ».

consécutif, consécution, consécutivement

elles sont consécutives, ils sont consécutifs : se suivent immédiatement, sans interruption.

elle est consécutive, il est consécutif : apparait comme le résultat, la conséquence d'une autre chose. 

une consécution : 

• une suite, un enchainement, un apport d'antécédent et de conséquent ; 
• un rapport de conséquence, de cause à effet. 

consécutivement : 

• de façon consécutive dans l'ordre temporel, spatial ou notionnel ; 
• de façon consécutive dans l'ordre de la causalité. 

Le mot consécutif est dérivé du radical du latin consecutus, participe passé du verbe consequi « venir après, 
suivre ».

Le nom (une) consécution est emprunté au latin classique consecutio « conséquence ».



conseil, conseillable, conseillance, conseiller, conseilleur

un conseil : 

• une résolution mûrement pesée, une détermination ; 
• un avis donné à quelqu'un pour l'aider à diriger sa conduite ; 
• une personne qui en assiste une autre de ses avis pour la guider dans la conduite de sa vie et/ou de ses 

affaires ; 
• un groupe de personnes chargées de donner des avis dans certaines affaires publiques ou privées, et/ou 

d'administrer et de diriger ; 
• une assemblée, une réunion statutaire de personnes groupées en assemblée consultative et/ou 

délibérative ; 
• une séance tenue par les membres d'un conseil ; 
• un lieu où se tiennent les réunions d'un conseil. 

On emploie le nom conseil juxtaposé à un nom de profession pour désigner un spécialiste extérieur à une 
organisation qui assiste un client dans la direction de ses affaires. Il a donc le sens de « conseiller, conseillère ». 
Si le contexte l’exige, seul le premier élément prend la marque du féminin; le deuxième, le nom conseil, est 
épicène et, de ce fait, s’écrit de la même manière au féminin et au masculin. Au pluriel, les deux éléments 
prennent un s. Par ailleurs, l’usage actuel est de mettre un trait d’union entre le nom de la profession et conseil.
Les règles sont les mêmes lorsque conseil est juxtaposé à un nom relatif à un type d’entreprise, de ressource, de
groupe ou d’action. En savoir plus : Office québécois de la langue française 

conseil d'enfants, conseil de jeunes : Dicopart 

conseil de développement : Dicopart 

conseil de quartier : Dicopart 

un conseil architectural : [habitat et construction / architecture] En anglais : architectural advice. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000.

un conseil d'entreprise : [économie et gestion d'entreprise] l'activité d'une société de conseil consacrée à la 
stratégie et la gestion d'entreprise. En anglais : advisory ; business consulting ; consultancy ; consulting. Journal
officiel de la République française du 28/12/2006.

une ou un conseil-partenaire : [économie et gestion d'entreprise] En anglais : sparring-partner. Journal officiel
de la République française du 26/03/2004.

elle ou il est conseillable : peut être conseillé(e). 

une conseillance : un acte éducatif consistant à conseiller ou à renseigner un élève sur toute matière d'ordre 
personnel, administratif, scolaire ou familial. Office québécois de la langue française. 

conseiller : 

• indiquer à quelqu'un ce qu'il devrait faire ou ne pas faire ; 
• engager quelqu'un à faire ou à ne pas faire quelque chose, recommander telle ou telle chose ; 
• proposer, suggérer à quelqu'un des règles, des principes, des solutions pour conduire son action ; 
• pousser à agir d'une certaine manière, inviter à une certaine action ou à un certain comportement. 

je conseille, tu conseilles, il conseille, nous conseillons, vous conseillez, ils conseillent ;
je conseillais ; je conseillai ; je conseillerai ; je conseillerais ;
j'ai conseillé ; j'avais conseillé ; j'eus conseillé ; j'aurai conseillé ; j'aurais conseillé ;
que je conseille, que tu conseilles, qu'il conseille, que nous conseillions, que vous conseilliez, qu'ils conseillent ;
que je conseillasse, qu'il conseillât, que nous conseillassions ; que j'aie conseillé ; que j'eusse conseillé ;
conseille, conseillons, conseillez ; aie conseillé, ayons conseillé, ayez conseillé ;
(en) conseillant. 

déconseiller : dissuader.

méconseiller : mal conseiller.

une conseillère, un conseiller : 

• celle, celui ou ce qui conseille quelqu'un en vue de sa conduite ; 
• celle, celui dont la fonction est de servir de guide ou d'assister une ou plusieurs autres personnes dans 

certains domaines ; 
• celle, celui qui fait partie d'un conseil constitué. 

une conseillère, un conseiller en image : [économie et gestion d'entreprise] une ou un spécialiste du 
façonnage de l'image d'une entreprise, d'une marque ou d'un produit. Les termes « agence de relooking », « 
relooker » et « relookeur » sont à proscrire. Journal officiel de la République française du 17/06/2012.



une conseillère, un conseiller juridique (en opération) : [défense] une experte militaire, un expert militaire 
chargé(e) d’informer et de conseiller le commandement d’une force projetée sur les conditions juridiques de 
l’emploi de cette force et ainsi de garantir la légalité des actions sur le terrain. En anglais : legal adviser ; LEGAD
; legal advisor ; LEGAD. Voir aussi : conseiller pour les affaires politiques, force projetable . Journal officiel de la 
République française du 11/12/2020.

une conseillère, un conseiller pour les affaires politiques : [défense - relations internationales] une experte, 
un expert affecté(e) auprès du commandant d’une force projetée pour conseiller ce dernier dans toutes les 
questions d’ordre politique, tant locales et régionales qu’internationales, en rapport avec sa mission. En anglais :
polad ; political advisor. Voir aussi : conseiller juridique en opération. Journal officiel de la République française 
du 23/09/2015.

une conseillère juridique, un conseiller juridique : Office québécois de la langue française.

une conseillère pédagogique, un conseiller pédagogique : Office québécois de la langue française.

Les mots conseil, conseiller et consultant permettent tous trois de désigner une personne qui assiste une ou 
plusieurs personnes dans un domaine particulier. Mais ils ne sont pas parfaitement synonymes pour autant. En 
savoir plus : Office québécois de la langue française

une conseilleuse, un conseilleur : 

• une conseillère ou un conseiller, celle ou celui qui donne des conseils ; 
• celle, celui qui donne des conseils hors de propos et qui n'engagent pas, qui a la manie de donner de tels 

conseils. [Les conseilleurs ne sont pas les payeurs.] 

Le nom (un) conseil vient du latin classique consilium « avis, conseil que l'on donne; délibération, plan, projet ; 
réunion de personnes qui délibèrent, assemblée délibérante ». 

Le verbe conseiller vient du latin vulgaire consiliare, en latin classique consiliari « délibérer ; donner un conseil ».

Le nom (un) mandarin est emprunté au partugais mandarim, où le mot s'appliquait aux hauts fonctionnaires de 
Malaisie, de Chine et d'Annam, lui-même emprunté, avec altération d'après mandar « mander, ordonner » (du 
latin mandare, voir : mander), au malais mantari « conseiller du roi, ministre », emprunté au sanscrit mantrin « 
conseiller d'État ». 

Le nom (un) méchouar (= au Maroc, une vaste enceinte faisant partie du palais et dans laquelle le souverain 
réunit le conseil des ministres ou rend la justice en audience publique) est emprunté à l'arabe maghrébin 
maswar « endroit où le monarque tient son conseil, où il traite avec ses grands les affaires publiques ; salle 
d'audience; partie d'un palais ; forteresse, citadelle».

Le nom (un) muchir (= un officier de l'armée ottomane investi de la plus haute dignité militaire) est emprunté à 
l'arabe mus̆īr (participe actif de ašāra « conseiller, donner un avis, commander », quatrième forme de s̆āra « 
conseiller ») « conseiller, ministre ; commandant d'un corps d'armée, d'une région militaire ; maréchal » ; mot 
également passé en turc au sens de « maréchal ».

consensuel, consensus

elle est consensuelle, il est consensuel : est faite ou fait par le seul consentement des deux parties engagées.

un réflexe consensuel : qui se produit simultanément dans des organes associés quand l'un d'entre eux 
seulement est stimulé. 

un consensus : 

• un accord de plusieurs personnes, de plusieurs textes dans un domaine déterminé ; 
• l'opinion ou le sentiment d'une forte majorité ; 
• une interdépendance de plusieurs organes dans l'accomplissement des fonctions vitales ; 
• en savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 

consensus / dissensus : Dicopart.

Un consensus scientifique est une vérité établie sur un ensemble de preuves vérifiables, acceptée par la 
communauté scientifique, valable pour une période donnée en fonction des connaissances de l’humanité à cette 
période. En savoir plus : Géoconfluences.

Par un étrange paradoxe, une recherche de modernité en matière de langue amène certains d’entre nous à 
recourir à la syntaxe en usage au Moyen Âge. À cette époque, l’emploi de l’article était beaucoup plus libre et 
beaucoup plus rare. Nombre d’expressions le prouvent comme faire peur, faire mal, avoir honte, prendre froid, 
etc. À celles qui ont été consacrées par l’usage, on se gardera d’ajouter d’autres formes de ce type, 
généralement construites avec un faire passe-partout, et l’on évitera d’employer des tours, malheureusement 
trop répandus, comme faire consensus ou faire unanimité. Académie française. 



Il existe un certain nombre de mots français dans lesquels le digramme -en- se prononce in. C’est cette 
prononciation que l’on entend, par exemple dans examen, agenda, benzène, pentagone, placenta, et les mots 
finissant en -ien, comme chien, rien, alsacien. Le nom consensus et l’adjectif qui en dérive, consensuel, entrent 
dans cette liste. L’analogie avec des mots comme consentir ou sensuel explique sans doute le fait que l’on 
prononce consensus et, surtout, consensuel comme sang et cent. Cette dernière forme est d’ailleurs aujourd’hui 
acceptée par l’usage, même si la prononciation comme sein et sain reste de meilleure langue. En savoir plus : 
Académie française. 

Le mot consensuel est dérivé du radical du latin consensus « accord ».

consentant, consentement, consenti, consentir

elle est consentante, il est consentant : 

• consent, accepte, est favorable à ; 
• répond favorablement aux désirs d'un(e) partenaire ; 
• exprime une disposition favorable. 

un consentement : 

• l'action de consentir ; le résultat de cette action ; 
• une autorisation, un accord donné à un acte légal ; 
• une acceptation totale et réfléchie d'une valeur reconnue comme vraie ou existante ; un acte libre de la 

pensée par lequel on s'engage entièrement à accepter ou à accomplir quelque chose. 

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

elle est consentie, il est consenti : est accordé(e) ou accepté(e).

consentir : 

• se prononcer en faveur de l'accomplissement d'un projet, d'un acte, etc. ; 
• autoriser, permettre.admettre ; 
• concourir à l'accomplissement d'un acte ; 
• pour une pièce de bois, un mât. céder sous l'effort) 

je consens, tu consens, il consent, nous consentons, vous consentez, ils consentent ;
je consentais ; je consentis ; je consentirai ; je consentirais ;
j'ai consenti ; j'avais consenti ; j'eus consenti ; j'aurai consenti ; j'aurais consenti ;
que je consente, que tu consentes, qu'il consente, que nous consentions, que vous consentiez, qu'ils 
consentent ; 
que je consentisse, qu'il consentît, que nous consentissions ; que j'aie consenti ; que j'eusse consenti ;
consens, consentons, consentez ; aie consenti, ayons consenti, ayez consenti ;
(en) consentant. 

Le verbe consentir est emprunté au latin consentire « être d'accord avec ».

conséquemment, conséquence, conséquent

conséquemment (1) : d'une manière logique, en tirant
les conséquences qui s'imposent, avec esprit de suite. 

inconséquemment : d'une manière qui n'est pas 
logique.

une conséquence (1) : 

• une suite logique à un principe ; 
• la qualité d'une personne qui dans sa conduite se

montre conséquente, manifeste un esprit de 
suite. 

en conséquence : d'une manière logiquement conforme 
à telle chose.

par voie de conséquence : partant, par suite.

une inconséquence : 

• un manque d'esprit de suite, de logique, de 
réflexion ; 

conséquemment (2) : par conséquent, par voie de 
conséquence.

une conséquence (2) : une suite particulièrement 
importante d'un évènement. 

tirer à conséquence : entrainer des suites graves.

sans conséquence : 

• n'entrainant aucune suite grave ; 
• qui est dépourvu de caractère, de crédit ou de 

pouvoir et avec qui on n'a pas à compter. 

elle est conséquente, il est conséquent (2) : est 
susceptible de produire de l'effet par sa valeur ou son 
étendue.



• une incohérence, une contradiction, un illogisme.

elle est conséquente, il est conséquent (1) : 

• suit quelque chose de manière logique,.est cohérente ou cohérent ; 
• se suit de manière logique ; 
• reste logique avec soi-même ; 
• suit quelque chose de façon naturelle ; 
• résulte matériellement de quelque chose.

elle est inconséquente, il est inconséquent : 

• est contraire à la logique, au bon sens ; 
• est en contradiction avec soi-même ; 
• n'est pas fidèle à ses convictions, à ses idées.

un conséquent : le second terme d'un rapport, dont le premier est l'antécédent.

par conséquent : par une suite logique, par voie de conséquence.

Ceux qui croient encore que l'emploi de l'adjectif conséquent, soudain auréolé d'un prestige bien plus irrésistible 
que considérable et important, relèverait de la langue la plus soignée vont devoir assumer les conséquences de 
leur choix... En savoir plus : Parler français.

Conséquent, comme consécutif, est tiré du latin sequi, « suivre ». Cet adjectif a donc pour sens, lorsqu’il 
s’applique à une personne, « qui agit avec esprit de suite », et, lorsqu’il s’applique à une chose, « qui est dans la
suite logique de ». La locution adjectivale de conséquence signifie « qui aura des suites » et donc « d’importance
». Mais employer conséquent pour « important, considérable » ou encore « gros » est un barbarisme contre 
lequel Littré mettait déjà en garde. En savoir plus : Académie française. 

Le nom (une) conséquence est emprunté au latin classique consequentia « suite, succession » d'où en bas latin 
« lien d'arguments dans une conclusion » et la locution per consequentiam. 

Le mot conséquent est emprunté au latin consequens « ce qui suit (notamment dans le domaine de la logique) »
participe présent du latin classique consequi « venir après, suivre (notamment dans le temps et le 
raisonnement) ».

conservable

elle ou il est conservable : 

• peut être conservé(e), maintenu(e) hors de toute altération physique ou morale ; 
• est éternelle ou éternel, immuable. 

conservataire

une personne conservataire : qui conserve un droit de possession sur quelque chose.

conservateur

une conservatrice, un conservateur : 

• celle, celui ou ce qui conserve, qui s'efforce de garder dans le même état ou en bon état, qui protège ; 
• celle, celui dont l'état d'esprit tend à conserver les traditions, l'ordre établi.

un conservateur : un produit qui conserve, qui garde intacts les aliments. 

une conservatrice, il est conservateur : 

• conserve, assure le maintien de quelque chose ou de quelqu'un à l'abri de toute altération physique ou 
morale ; 

• fait vivre.

En français, l’adjectif conservateur est employé pour qualifier quelqu’un ou quelque chose qui est attaché à la 
tradition, à l’ordre établi, et qui s’oppose à son évolution; on emploie également cet adjectif dans le domaine de 
l’alimentation, en parlant d’un produit qui permet la conservation des aliments.
L’usage du mot anglais conservative est cependant plus étendu ; c’est d’ailleurs sous son influence qu’est parfois
employé à tort le mot conservateur dans des expressions telles que des chiffres conservateurs, des prévisions 



conservatrices, un style conservateur ou un choix conservateur. Selon le cas, on emploiera plutôt les adjectifs 
prudent, modéré, raisonnable, réaliste, conventionnel, classique, traditionnel, modeste, discret, etc. En savoir 
plus : Office québécois de la langue française.

Le mot conservateur est emprunté au latin conservator, conservatoris (conservator rei publicae, patriae, urbis, 
imperii, libertatis, etc.), dérivé de conservare (conserver).

conservatif

elle est conservative, il est conservatif : [nucléaire] se dit d'un procédé de calcul ou d'une démarche fondés sur
des hypothèses qui majorent les effets des phénomènes pouvant altérer les performances d'un matériau, d'un 
équipement ou d'une installation et affecter la sûreté nucléaire ou la radioprotection. En anglais : conservative. 
Voir aussi : cote majorée de sécurité, démarche déterministe de sûreté, radioprotection, sûreté nucléaire. 
Journal officiel de la République française du 20/02/2011. 

conservation

une conservation : 

• l'action de conserver ; le résultat de cette action ; 
• une démarche de protection de la nature : Géoconfluences.

Lexique de la conservation de la nature : Wiktionnaire.

une conservation du numéro : [télécommunications / services] la possibilité offerte à un usager de conserver 
le même numéro d'appel en cas de déplacement géographique, de changement du service souscrit ou de 
changement d'opérateur. L'expression « portabilité du numéro » est déconseillée. En anglais : number 
portability. Voir aussi : numéro conservable, transport du numéro. Journal officiel de la République française du 
14/06/2003.

une conservation internationale : [finance] l'activité de conservation, pour le compte de clients (banques, 
sociétés de bourse, maisons de titres, sociétés de gestion, etc.), de l'ensemble de leurs valeurs étrangères 
détenues sur les places étrangères. Cette activité de conservation s'accompagne notamment du suivi et de 
l'exécution de toutes les opérations sur titres, dites « OST ». En anglais : global custody. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

une conservation nationale : [finance] l'activité de conservation sur une place donnée, pour le compte de 
clients étrangers et nationaux (banques, maisons de titres, sociétés de gestion...), de l'ensemble des valeurs de 
la nationalité de cette place qu'ils détiennent. Cette activité de conservation s'accompagne notamment du suivi 
et de l'exécution de toutes les opérations sur titres, dites « OST ». En anglais : local custody ; subcustody. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

une cryoconservation : une conservation par le froid.

Le nom (une) conservation est emprunté au latin classique conservatio « action de conserver », dérivé de 
conservare (conserver).

conservatisme

un conservatisme : 

• l'état d'esprit d'une personne qui s'oppose au changement dans le domaine de la vie matérielle ou morale
; 

• l'idéologie d'un parti conservateur. 

conservatoire

elle ou il est conservatoire : 

• est destiné(e) à maintenir quelque chose ou quelqu'un dans un même état ; 
• est destiné(e) à préserver les droits et intérêts de quelqu'un. 

un conservatoire : 

• un lieu où l'on maintient quelque chose hors de toute altération, ce qui permet de conserver ; 
• un établissement destiné à conserver, sauvegarder certaines valeurs culturelles et à en promouvoir 

l'enseignement. 



le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres : Géoconfluences

conserve

A. une conserve : 

• l'action de conserver une substance alimentaire ; 
• l'état de ce qui est conservé ; 
• ce qui sert à conserver ; 
• un procédé pour assurer la conservation des aliments ; 
• un récipient qui permet de garder intact quelque chose ; 
• ce qui est conservé. 

B. une conserve : un bateau qui fait route avec un autre pour le protéger.

des conserves : des lunettes dont les verres colorés sont destinés à protéger la vue. 

de conserve : ensemble, de concert, avec.

conservé, conserver

elle est conservée, il est conservé : 

• est maintenu(e) en bon état ou dans un certain état ; 
• est préservé(e) de toute altération ; 
• est laissée telle quelle, est laissé tel quel dans son état primitif. 

conserver : 

• maintenir hors de toute atteinte destructive ; 
• s'efforcer de faire durer, de garder en bon état ou dans le même état ; 
• entreposer ; 
• confirmer dans un emploi ; 
• protéger, sauver, guérir, faire vivre ; 
• entretenir, soigner son état physique, son aspect extérieur ; 
• avoir encore ; 
• laisser subsister telle chose dans son état antérieur. 

conserver une flotte, un bâtiment : suivre la direction d'un autre bateau sans le perdre de vue.

se conserver : 

• garder une propriété, une qualité physique ou morale ; 
• se réserver, garder pour soi ; 
• être, rester à l'abri de toute altération ; 
• avoir, garder une position neutre entre deux avis opposés. 

je conserve, tu conserves, il conserve, nous conservons,
vous conservez, ils conservent ;
je conservais ; je conservai ; je conserverai ; je 
conserverais ;
j'ai conservé ; j'avais conservé ; j'eus conservé ; j'aurai 
conservé ; j'aurais conservé ;
que je conserve, que tu conserves, qu'il conserve, que 
nous conservions, que vous conserviez, qu'ils 
conservent ;
que je conservasse, qu'il conservât, que nous 
conservassions ; que j'aie conservé ; que j'eusse 
conservé ;
conserve, conservons, conservez ; aie conservé, ayons 
conservé, ayez conservé ;
(en) conservant. 

elles se sont conservé leur correspondance, elles ont 
conservé leur correspondance.

je me conserve, tu te conserves, il se conserve, nous 
nous conservons, vous vous conservez, ils se conservent
;
je me conservais ; je me conservai ; je me conserverai ;
je me conserverais ;
je me suis conservé(e) ; je m'étais conservé(e) ; je me 
fus conservé(e) ; je me serai conservé(e) ; je me serais 
conservé(e) ;
que je me conserve, que tu te conserves, qu'il se 
conserve, que nous nous conservions, que vous vous 
conserviez, qu'ils se conservent ;
que je me conservasse, qu'il se conservât, que nous 
nous conservassions ; que je me sois conservé(e) ; que 
je me fusse conservé(e) ;
conserve-toi, conservons-nous, conservez-vous ; sois 
conservé(e), soyons conservées, soyons conservés, 
soyez conservé(e)(es)(s) ;
(en) se conservant. 



Le verbe conserver est emprunté au latin classique conservare « conserver, maintenir, observer », composé de 
servare « préserver, garder ».

conserverie

la conserverie : 

• la fabrication de conserves alimentaires ; 
• l'ensemble des procédés destinés à conserver des aliments. 

une conserverie : une usine de conserves alimentaires.

conserveur

une conserveuse, un conserveur : celle, celui qui travaille à la fabrication de conserves alimentaires. 

un conserveur : un pays producteur de conserves.

considérable, considérablement 

elle ou il est considérable : 

• doit être considéré(e), dont on doit faire cas ; 
• mérite d'être pris en considération ; 
• est grande, importante ; est grand, important. 

considérablement : d'une manière considérable.

considérant

elle est considérante : est considérative ; il est considérant : est considératif. 

un considérant : une réflexion précise précédant et motivant un décret, un arrêté, une loi, un jugement.

considératif

elle est considérative, il est considératif : considère, réfléchit, est prudente ou prudent. 

considération

une considération : 

• l'action d'examiner avec attention quelque chose ou quelqu'un ; 
• un fait constaté ; 
• un élément d'appréciation ou de décision résultant d'un examen attentif ; 
• une estime, des égards que l'on témoigne à quelqu'un après avoir pu apprécier sa valeur. 

En français, le nom considération désigne l’action d’examiner attentivement une chose ou une idée, ou encore un
motif que l’on considère pour agir, et finalement l’importance accordée à quelqu’un. Au pluriel, il s’emploie pour 
désigner les réflexions développées sur un sujet donné et comporte souvent une connotation péjorative.
Sous l’influence de l’anglais, on a tendance à prêter à ce mot des sens ou des usages qu’il n’a pas en français. 
Ainsi, considération ne signifie pas « facteur à prendre en compte ». Il n’a pas non plus le sens de « contrepartie
», « récompense » ou « rémunération consentie en échange d’une faveur ou d’un service ». En savoir plus : 
Office québécois de la langue française. 

une déconsidération : le fait de rabaisser ou de ruiner l'estime dans laquelle on tient quelqu'un ou quelque 
chose.

Le nom (une) considération est emprunté au latin classique consideratio « examen attentif (par les yeux, par 
l'esprit) » puis « égard, estime (pour quelque chose, quelqu'un) ».



considéré

elle est considérée, il est considéré : 

• nécessite le respect parce que réfléchi(e), circonspecte ou circonspect ; 
• est jugé(e) digne de considération. 

elle est déconsidérée, il est déconsidéré : 

• a perdu la considération d'autrui ; 
• a perdu de son crédit. 

elle est inconsidérée, il est inconsidéré : 

• parle, agit sans considérer suffisamment la réalité, sans examen attentif ; 
• marque un manque de réflexion ; 
• n'a pas été suffisamment considéré(e). 

considérément

considérément : avec prudence, avec réflexion.

inconsidérément : d'une manière irréfléchie.

considérer

considérer : 

• regarder avec une grande attention ; 
• examiner de façon détaillée et critique ; 
• prendre en considération ; 
• estimer ; 
• tenir compte ; 
• tenir pour. 

je considère, tu considères, il considère, nous considérons, vous considérez, ils considèrent ;
je considérais ; je considérai ; je considèrerai ou considérerai ; je considèrerais ou considérerais ;
j'ai considéré ; j'avais considéré ; j'eus considéré ; j'aurai considéré ; j'aurais considéré ;
que je considère, que tu considères, qu'il considère, que nous considérions, que vous considériez, qu'ils 
considèrent ; 
que je considérasse, qu'il considérât, que nous considérassions ; que j'aie considéré ; que j'eusse considéré ;
considère, considérons, considérez ; aie considéré, ayons considéré, ayez considéré ;
(en) considérant. 

déconsidérer : 

• faire perdre à quelqu'un la considération, l'estime qu'on a de lui ; 
• contribuer à la dévalorisation d'une chose. 

se déconsidérer : 

• perdre la considération d'autrui, se discréditer ; 
• perdre de sa valeur. 

reconsidérer : considérer de nouveau, revenir sur quelque chose, notamment à la suite de faits nouveaux, en 
vue de modifier son comportement, ses décisions, ses idées, etc. 

Le verbe considérer est emprunté au latin classique considerare « examiner attentivement (par les yeux, par la 
pensée) ».

consignataire, consignateur, consignation, consigne, consigné, consigner

une ou un consignataire : 

• celle, celui auprès de qui une chose est 
consignée ; 

• une négociante, un négociant, une firme 
commerciale qui reçoit des marchandises en 
dépôt ou pour en opérer le placement. 

une consignation (2) : 

• le fait de consigner quelqu'un, de lui interdire un 
accès ; 

• l'action de consigner quelqu'un dans un lieu ; 
• une réclusion, une mise aux arrêts.

une consigne (2) : 



une consignatrice, un consignateur : celle, celui qui 
consigne, qui met en dépôt une somme, une valeur, une
marchandise, entre les mains de quelqu'un.

une consignation (1) : 

• l'action de consigner quelque chose à titre de 
garantie; ce qui est consigné ; 

• l'action de consigner une marchandise ; 
• l'action de facturer provisoirement un emballage,

un contenant ; 
• l'action de mettre par écrit, de consigner. 

une déconsignation : l'action de déconsigner.

une consigne (1) : 

• un service chargé de garder les bagages et colis 
déposés provisoirement ; 

• un lieu où ces bagages sont déposés ; 
• l'action de consigner un emballage ; 
• une somme remboursable versée pour cet 

emballage. 

elle est consignée, il est consigné (1) : 

• est mise ou mis en dépôt, en consignation ; 
• pour un emballage, est remboursable. 

consigner (1) : 

• remettre une somme d'argent en garantie ; 
• remettre un objet en dépôt ; 
• exiger le dépôt d'une certaine somme d'argent 

en facturant provisoirement un objet cédé à titre 
de prêt à un client ; 

• mettre par écrit, mentionner, inscrire, noter, 
spécialement dans une pièce officielle. 

déconsigner (1) : 

• retirer un objet d'un service de garde de 
bagages, d'une consigne ; 

• rembourser la somme payée pour un emballage 
gardé à domicile, lorsque le client rapporte cet 
emballage ; 

• libérer d'une obligation d'un dépôt d'argent, 
d'une consignation.

• une instruction écrite ou verbale donnée à un 
militaire, un gardien et, par extension, à toute 
personne, sur ce qu'il doit faire et empêcher de 
faire ; 

• une défense de sortir intimée à quelqu'un en 
guise de punition ; 

• une peine consistant à ne pas pouvoir franchir 
certaines limites indiquées. 

elle est consignée, il est consigné (2) : 

• est privé(e) de sortie ; 
• est retenu(e) en un lieu. 

une consignée, un consigné : celle, celui qui est 
privé(e) de sortie.

la salle des consignés 

consigner (2) : 

• donner l'ordre de ne pas faire quelque chose ; 
• interdire un accès ou une utilisation ; 
• frapper d'une interdiction ; 
• empêcher quelqu'un d'entrer, de passer ; 

empêcher quelqu'un de sortir, de quitter un lieu ;
• punir de consigne. 

je consigne, tu consignes, il consigne, nous consignons, 
vous consignez, ils consignent ;
je consignais ; je consignai ; je consignerai ; je 
consignerais ;
j'ai consigné ; j'avais consigné ; j'eus consigné ; j'aurai 
consigné ; j'aurais consigné ;
que je consigne, que tu consignes, qu'il consigne, que 
nous consignions, que vous consigniez, qu'ils consignent
;
que je consignasse, qu'il consignât, que nous 
consignassions ; que j'aie consigné ; que j'eusse 
consigné ;
consigne, consignons, consignez ; aie consigné, ayons 
consigné, ayez consigné ;
(en) consignant. 

déconsigner (2) : 

• affranchir de la consigne ; 
• annuler l'interdiction d'utiliser quelque chose. 

Le verbe consigner est emprunté au latin classique consignare « marquer d'un signe; revêtir d'un sceau; 
rapporter dans un document avec les caractères de l'authenticité » puis « céder, livrer, faire donation ».

consistance

une consistance : 

• l'état de ce qui est composé d'un certain nombre d'éléments qui lui donnent son importance relative ; 
• l'état d'un corps solide dont les parties constituent un tout envisagé du point de vue de son homogénéité, 

de sa cohérence, de sa compacité, de sa résistance ; 
• l'aspect, la nature, la matière ; 
• l'état de ce qui est ferme, fixe ou cohérent ; 
• le caractère de ce qui, étant cohérent et stable, a du crédit, de la considération, du poids. 

une femme, un homme sans consistance : qui manque de cohérence et de stabilité, qui n'est pas digne de 
considération.

une inconsistance : 

• un manque de consistance physique, de cohésion : 
• le caractère irréel, immatériel d'une chose ; 



• un manque de consistance morale, de fermeté ; 
• un manque de matière, d'intérêt, de profondeur, de cohérence, de solidité, de stabilité. 

consistant

elle est consistante, il est consistant : 

• a de la consistance ; 
• présente de l'importance, un caractère de solidité ; 
• a de la cohérence et de la stabilité ; 
• sur quoi on peut se fonder.

En français, on peut employer l'adjectif consistant pour qualifier des substances; il signifie alors « ferme, épais ».
Cet adjectif peut aussi qualifier un mets ou un repas ; il a alors le sens de « copieux ». Il peut enfin s'appliquer à
des choses abstraites pour signifier « cohérent, stable, fondé ».
On doit toutefois éviter d'employer l'adjectif consistant pour signifier « conséquent » ou « compatible »; ce sont 
là des sens propres à l'adjectif anglais consistent. On doit particulièrement éviter la locution être consistant avec,
qui est un calque de l'anglais to be consistent with. On peut remplacer cette locution par être compatible avec, 
être conforme à, être dans la logique de, être en harmonie avec, bien correspondre à, concorder avec, convenir 
à. On doit aussi éviter d'utiliser consistant pour signifier « régulier, constant, stable », ce sens étant également 
réservé à l'anglais consistent. En savoir plus : Office québécois de la langue française

elle est inconsistante, il est inconsistant : manque de consistance physique ou morale, de cohésion, de 
fermeté, de profondeur ou de personnalité, de cohérence, de solidité, de stabilité.

consister

consister dans ou consister à : 

• avoir pour nature un contenu ; 
• avoir son essence, ses propriétés dans ; 
• être équivalent à ; 
• reposer sur ; 
• avoir pour nature ou pour origine ; 
• se réduire à, se manifester par. 

consister en : être formé, constitué par. 

je consiste, tu consistes, il consiste, nous consistons, vous consistez, ils consistent ;
je consistais ; je consistai ; je consisterai ; je consisterais ;
j'ai consisté ; j'avais consisté ; j'eus consisté ; j'aurai consisté ; j'aurais consisté ;
que je consiste, que tu consistes, qu'il consiste, que nous consistions, que vous consistiez, qu'ils consistent ;
que je consistasse, qu'il consistât, que nous consistassions ; que j'aie consisté ; que j'eusse consisté ;
consiste, consistons, consistez ; aie consisté, ayons consisté, ayez consisté ;
(en) consistant. 

Le verbe consister est emprunté au latin classique consistere « se tenir ensemble », « se maintenir », se tenir de
manière solide; se fonder sur ; être composé de, consister dans ».

consistoire, consistorial

un consistoire : 

• une assemblée des cardinaux de la Curie romaine, élargie parfois à d'autres membres, convoquée et 
présidée par le pape ; 

• un conseil de ministres du culte et de fidèles, protestants ou israélites, chargé des intérêts généraux des 
communautés religieuses d'un territoire ; 

• une assemblée, une réunion quelconque.

elle est consistoriale, il est consistorial : 

• ressortit au consistoire romain ; 
• ressortit à un consistoire israélite ou protestant. 

elles sont consistoriales, ils sont consitoriaux 

une consistoriale, un consistorial : une députée, un député d'un consistoire. 
des consistoriaux 



consistorialement : en consistoire. 

Le nom (un) consistoire est emprunté au bas latin consistorium « lieu de réunion ». 

conso

une conso : une consommation.

la conso : la consommation.

consœur

une consœur, un confrère : 

• une personne faisant partie d'un corps social, considérée par rapport aux autres membres de ce corps ; 
• celle, celui qui, par sa nature ou sa condition, se trouve dans une situation commune à d'autres ; 
• celle, celui qui fait partie de la même corporation professionnelle ou qui exerce la même activité 

indépendante que d'autres membres de cette corporation. 

On notera que l’usage du féminin consœur a évolué. Contrairement à ce qui était en usage autrefois, confrère ne
s’applique généralement, en français contemporain, qu’à des hommes. Que l’on considère une femme par 
rapport à un homme ou à une autre femme, c’est aujourd’hui consœur qui tend à s’imposer. 
En résumé, on appelle collègues les personnes qui travaillent dans le même bureau ou remplissent la même 
fonction, et on appelle confrères et consœurs les personnes qui exercent la même profession libérale ou 
indépendante (médecins, avocats, notaires, architectes, pharmaciens, écrivains, journalistes, libraires, etc.). En 
savoir plus : Office québécois de la langue française. 

C'est à tort que l'on fait parfois de collègue et confrère des synonymes dans le monde du travail. Il convient en 
effet de les distinguer, en soulignant leurs subtiles différences. En savoir plus : Parler français.

elle est confrériale, il est confrérial : est relative ou relatif à une confrérie. 
elles sont confrériales, ils sont confrériaux 

une confrérie : 

• une association de laïques fondée sur des principes religieux dans un but charitable ou de piété ; 
• un ensemble généralement restreint de personnes unies par un lien commun, professionnel, corporatif ou 

autre. 

Le nom (un) confrère est un dérivé régressif de confrérie sur le modèle de frère. 

Le nom (une) confrérie vient du latin médiéval confratria « association de laïques se proposant, sous un 
patronage religieux, un but charitable ou de piété », peut-être continuation du grec φ ρ α τ ρ ι ́ α (voir : phratrie)
d'où l'ancien français frérie ; confratria devient confrarie puis confrérie sous l'influence de frère.

consol

le consol : un ancien système de radionavigation.

consolable, consolant, consolateur, consolatif, consolation, consolatoire, consolé, consoler

elle ou il est consolable : 

• qu'on peut consoler ; 
• qu'on peut rendre plus facile à supporter.

elle ou il est inconsolable : 

• ne peut pas être consolé(e) ; 
• ne se console pas ; 
• est désespéré(e), affligé(e). 

inconsolablement

elle est consolante, il est consolant : apporte du réconfort.

un consolant : une chose qui soulage.



une consolante : une boisson.

elle est consolatrice, il est consolateur : console, apporte un réconfort.

une consolatrice, un consolateur : 

• celle, celui qui console, qui apporte un réconfort religieux ou moral ; 
• celle, celui qui incite à jouer à la consolation ou console, un jeu de hasard.

elle est consolative, il est consolatif : 

• est de nature à apporter un réconfort moral ; 
• peut consoler. 

une consolation : 

• l'action de consoler, d'apporter un réconfort ; 
• le fait d'être consolé, de recevoir un tel réconfort ; 
• ce qui console, qui apporte un réconfort ; 
• un jeu de hasard à la fin duquel un bijou est offert au perdant ; 
• un jeu de hasard organisé au retour des courses pour consoler les perdants. 

un écrit, une parole consolatoire : dont la fonction propre est de consoler.

Consolant et consolateur sont courants. Consolateur implique plutôt une idée de consolation ponctuelle, dans un 
cas particulier, tandis que consolant qualifie ce qui est de nature à consoler, au plan affectif ou non. Consolatif 
est synonyme de consolant, mais est très peu usité. Consolatoire, également très rare, ne s'applique qu'à des 
choses. CNRTL

Le nom (une) consolation est emprunté au latin classique consolatio « action de consoler, de soulager ». 

console

une console : 

• une partie saillante de pierre, de métal ou de bois, qui soutient un élément de construction ou de 
décoration ; 

• un élément en forme de S fixé à un mur ou à un poteau, destiné à soutenir un isolateur de ligne 
électrique aérienne ; 

• la partie supérieure de la harpe, en forme de S ; 
• une volute supportant le bras d'un siège ou le plateau d'un meuble ; 
• un petit support pour des objets décoratifs ; 
• un meuble séparé ou attenant au buffet de l'orgue et qui renferme les différentes commandes de 

l'instrument ; 
• un pupitre placé dans une cabine d'enregistrement audio-visuel ; 
• un périphérique ou un terminal d'un ordinateur ; 
• un ordinateur spécialisé pour les jeux vidéo. 

une console de visualisation : [informatique] En anglais : display unit. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

Le nom (une) console est probablement une forme réduite de consolateur, de même sens en architecture, ces 
saillies ayant peut-être servi d'appui dans les stalles de chœur.

consolé, consoler

elle est consolée, il est consolé : 

• a reçu du réconfort, n'est plus affligé(e) ; 
• est rendu(e) plus facile à supporter. 

elle est inconsolée, il est inconsolé : 

• n'a pas été consolé(e) ; 
• ne se console pas. 

consoler : 

• apporter un réconfort moral ; 



• réconforter ; 
• rendre plus léger, plus facile à supporter ; 
• alléger. 

se consoler : 

• se procurer un réconfort moral de différentes façons ; 
• recevoir un tel réconfort, être moins affecté. 

je console, tu consoles, il console, nous consolons, vous 
consolez, ils consolent ;
je consolais ; je consolai ; je consolerai ; je 
consolerais ;
j'ai consolé ; j'avais consolé ; j'eus consolé ; j'aurai 
consolé ; j'aurais consolé ;
que je console, que tu consoles, qu'il console, que nous 
consolions, que vous consoliez, qu'ils consolent ;
que je consolasse, qu'il consolât, que nous 
consolassions ; que j'aie consolé ; que j'eusse consolé ;
console, consolons, consolez ; aie consolé, ayons 
consolé, ayez consolé ;
(en) consolant. 

je me console, tu te consoles, il se console, nous nous 
consolons, vous vous consolez, ils se consolent ;
je me consolais ; je me consolai ; je me consolerai ; je 
me consolerais ;
je me suis consolé(e) ; je m'étais consolé(e) ; je me fus
consolé(e) ; je me serai consolé(e) ; je me serais 
consolé(e) ;
que je me console, que tu te consoles, qu'il se console, 
que nous nous consolions, que vous vous consoliez, 
qu'ils se consolent ;
que je me consolasse, qu'il se consolât, que nous nous 
consolassions ; que je me sois consolé(e) ; que je me 
fusse consolé(e) ;
console-toi, consolons-nous, consolez-vous ; sois 
consolé(e), soyons consolées, soyons consolés, soyez 
consolé(e)(es)(s) ;
(en) se consolant. 

Le verbe consoler est emprunté au latin classique consolari « réconforter, consoler ».

consolidable, consolidation, consolider

elle ou il est consolidable : peut être consolidé(e). 

une consolidation : 

• l'action de rendre plus ferme, plus solide, plus stable ; le résultat de cette action 
• savoir plus : CNRTL. 

lle est consolidée, il est consolidé : 

• est devenu(e) plus ferme, plus solide, plus stable ; 
• dont les éléments sont réunis. 

consolider : 

• rendre plus ferme, plus stable, donner plus de solidité ; 
• réunir.

je consolide, tu consolides, il consolide, nous consolidons, vous consolidez, ils consolident ;
je consolidais ; je consolidai ; je consoliderai ; je consoliderais ;
j'ai consolidé ; j'avais consolidé ; j'eus consolidé ; j'aurai consolidé ; j'aurais consolidé ;
que je consolide, que tu consolides, qu'il consolide, que nous consolidions, que vous consolidiez, qu'ils 
consolident ;
que je consolidasse, qu'il consolidât, que nous consolidassions ; que j'aie consolidé ; que j'eusse consolidé ;
consolide, consolidons, consolidez ; aie consolidé, ayons consolidé, ayez consolidé ;
(en) consolidant. 

Le nom (une) consolidation est emprunté au bas latin consolidatio. 

Le verbe consolider est emprunté au latin consolidare proprement « rendre solide ». 

Le nom (une) consoude (= une plante) vient du bas latin consolida en botanique, de consolidare « consolider, 
affermir » en raison des vertus astringentes de la plante.

consommable 

elle ou il est consommable : peut être consommé(e). 



un (produit) consommable : à utiliser.

elle ou il est inconsommable : 

• ne peut pas être consommé(e) ; 
• est impropre à la consommation alimentaire. 

consommaction, consomm’action

une consommaction, ou consomm’action : une défense et une représentation des intérêts des 
consommateurs.

consommateur

une consommatrice, un consommateur : 

• celle, celui qui amène quelque chose à son plein accomplissement, à sa perfection ; 
• celle, celui qui utilise un bien ou un service pour satisfaire des besoins individuels ou collectifs ; 
• celle, celui qui prend une consommation dans un café, un restaurant. 

consommateur à consommateur en ligne ou CCL : [économie et gestion d'entreprise] se dit des transactions
commerciales réalisées entre consommateurs au moyen de l'internet. En anglais : consumer-to-consumer ; 
C2C ; C-to-C. Journal officiel de la République française du 14/05/2005. 

une consommatrice cible, un consommateur cible : [économie et gestion d'entreprise] une cliente potentielle 
visée par un message commercial, un client potentiel visé par un message commercial. En anglais : target 
consumer. Journal officiel de la République française du 30/01/2005.  

une consommatrice finale, un consommateur final : une consommatrice, un consommateur qui utilise un bien ou
un service pour son usage personnel en vue de satisfaire directement un besoin.

une consommatrice intermédiaire, un consommateur intermédiaire : une consommatrice, un consommateur qui 
utilise un bien ou un service dans le cadre d’une activité de production.

consommation

une consommation : 

• l'action d'amener quelque chose à son terme ; le fait de parvenir à son terme ; 
• l'action d'amener une chose à perdre sa valeur économique par l'usage qu'on en fait pour la satisfaction 

de besoins personnels ou collectifs ; 
• une destruction de biens ou produits alimentaires pour la nutrition des hommes ou des animaux ; 
• une utilisation de matières premières ou énergétiques. 

La consommation est le moteur de la croissance, elle conditionne l’activité économique mais est particulièrement
sensible au « moral des ménages » et à leur sentiment de confiance ou non dans l’avenir. Beaucoup de biens 
consommés sont détruits après usage même si on essaye de recycler de plus en plus une partie des déchets 
consommés. En savoir plus : Dico de l'éco.

la consommation du mariage : l'union charnelle des époux qui, selon le droit canon, rend le mariage indissoluble.

une autoconsommation collective

une déconsommation : une diminution volontaire ou non, par désintérêt, nécessité ou inadéquation, des 
achats par les particuliers.

une non-consommation : le fait de ne pas avoir été consommé ou de ne pas consommer, dépenser.

consommatique

la consommatique : l'ensemble des études et des recherches qui sont menées dans le domaine de la 
consommation.

consommatoire

elle ou il est consommatoire : assouvit un besoin, satisfait les exigences d'un instinct.



consommé, consommer

elle est consommée, il est consommé : 

• est accompli(e), parfaitement achevé(e) ; 
• est parfaite ou parfait en son genre. 

un consommé : un bouillon de viande ou de poisson, généralement enrichi de légumes et d'aromates, 
concentré à la suite d'une longue cuisson. 

consommer : 

• amener une chose à son terme ; 
• amener une chose à perdre sa valeur économique par l'usage qu'on en fait pour la satisfaction de besoins 

individuels ou collectifs ; 
• prendre une consommation dans un débit de boissons, un restaurant ; 
• demander, exiger quelque chose pour une fabrication, une préparation ; 
• utiliser, absorber quelque chose pour un fonctionnement. 

je consomme, tu consommes, il consomme, nous consommons, vous consommez, ils consomment ;
je consommais ; je consommai ; je consommerai ; je consommerais ;
j'ai consommé ; j'avais consommé ; j'eus consommé ; j'aurai consommé ; j'aurais consommé ;
que je consomme, que tu consommes, qu'il consomme, que nous consommions, que vous consommiez, qu'ils 
consomment ;
que je consommasse, qu'il consommât, que nous consommassions ; que j'aie consommé ; que j'eusse 
consommé ;
consomme, consommons, consommez ; aie consommé, ayons consommé, ayez consommé ;
(en) consommant. 

Le verbe consommer est emprunté au latin consummare (de cum et summa « somme ») littéralement « faire la 
somme de » d'où en latin classique « accomplir, achever, porter à sa perfection », avec une confusion dès le latin
chrétien entre consumere (consumer) et consummare devenu synonyme de perdere, destruere, le glissement 
étant facile du sens de « achever, mener à son accomplissement, sa fin » à « détruire », notamment dans le 
domaine de la parousie où sont annoncés l'achèvement des temps et la fin du monde. CNRTL

Voir aussi un consumérisme (= une tendance pour les consommateurs à se réunir pour défendre leurs intérêts) 
et consumériste.

consomptible, consomptif, consomption

elle ou il est consomptible : est détruite ou détruit, consommé(e) par le premier usage que l'on en fait. 

un (caustique) consomptif : qui est employé pour détruire les excroissances de chair.

une maladie consomptive : qui s'accompagne de consomption, de dépérissement.

elle est consomptive, il est consomptif : est atteinte ou atteint de consomption. 

une consomption : 

• l'action de se consumer, le fait d'être détruit par le feu ; 
• un anéantissement, une destruction ; 
• un affaiblissement et un amaigrissement progressifs accompagnant certaines maladies graves et 

prolongées, notamment la tuberculose.

Le mot consomptible est emprunté au bas latin consumptibilis « qui peut être détruit ». 

Le mot consomptif est un dérivé savant du radical du participe passé consumptus, de consumere « détruire » 
(voir : consumer). 

Le nom (une) consomption est emprunté au latin classique consumptio « action d'employer, d'épuiser ».

consonance, consonant, consonantique, consonantisme, consoner, consonnance, consonnant, 
consonne, consonner

une consonance ou consonnance : 

• un accord phonique de mots ; 
• l'allure phonique générale d'un mot, d'un nom ; 
• la valeur d'un mot, d'un nom, y compris le sens ; 



• une affinité de deux ou de plusieurs sons ; 
• une résonance ; un accord. 

elle est consonante ou consonnante, il est consonant ou consonnant : en musique, forme un accord admis. 

un accord consonant ou consonnant 

elle ou il est consonantique : est caractéristique des consonnes, est relative ou relatif aux consonnes, est 
constitué(e) de consonnes, etc. 

un graphème monoconsonantique

un consonantisme : le système des consonnes. 

consoner ou consonner : en musique, former un accord admis. 

je consone, tu consones, il consone, nous consonons, 
vous consonez, ils consonent ;
je consonais ; je consonai ; je consonerai ; je 
consonerais ;
j'ai consoné ; j'avais consoné ; j'eus consoné ; j'aurai 
consoné ; j'aurais consoné ;
que je consone, que tu consones, qu'il consone, que 
nous consonions, que vous consoniez, qu'ils consonent ;
que je consonasse, qu'il consonât, que nous 
consonassions ; que j'aie consoné ; que j'eusse consoné
;
consone, consonons, consonez ; aie consoné, ayons 
consoné, ayez consoné ;
(en) consonant. 

je consonne, tu consonnes, il consonne, nous 
consonnons, vous consonnez, ils consonnent ;
je consonnais ; je consonnai ; je consonnerai ; je 
consonnerais ;
j'ai consonné ; j'avais consonné ; j'eus consonné ; 
j'aurai consonné ; j'aurais consonné ;
que je consonne, que tu consonnes, qu'il consonne, que 
nous consonnions, que vous consonniez, qu'ils 
consonnent ;
que je consonnasse, qu'il consonnât, que nous 
consonnassions ; que j'aie consonné ; que j'eusse 
consonné ;
consonne, consonnons, consonnez ; aie consonné, 
ayons consonné, ayez consonné ;
(en) consonnant. 

une consonne : une articulation phonique caractérisée, par opposition aux voyelles, par le fait de ne pouvoir 
être le seul constituant ou le seul type de constituant d'un mot.

doubles consonnes : André Racicot. Au cœur du français. 

Le nom (une) consonance ou consonnance est emprunté au latin consonantia. 

Le mot consonantique est peut-être emprunté à l'allemand konsonantisch, formé sur Konsonant « consonne », 
lui-même emprunté au latin consonans (voir : consonne). 

Le verbe consoner ou consonner est emprunté au latin consonare, en latin classique « produire un son ensemble 
» d'où, à l'époque impériale, « rendre un son concordant ». 

Le nom (une) consonne, qui a remplacé (un) consonant et (une) consonante, est emprunté au latin impérial des 
grammairiens consona (littera), de consonus, consona proprement « dont le son se joint à celui de la voyelle ». 

consort, consortage, consorté

des consorts : des plaideurs qui ont un intérêt commun dans un procès.

et consorts : 

• et les gens de même espèce ; 
• et compagnie. 

et tout consort [Rwanda] : 

• et tout le reste ; 
• et les autres choses ; 
• et caetera.

un prince consort, une reine consort : l'époux non couronné ou l'épouse non couronnée d'un souverain régnant.

un consort : 

• un terrain vague sur les confins de deux pays ; 
• un membre d'un consortage [Suisse]. 

un consortage : une association de propriétaires ou d'usagers qui se regroupent pour exploiter en commun une
ressource, un alpage, un bisse, etc. [Suisse]

des pêcheurs consortés : hivernant ensemble en Amérique du Nord.



Le mot consort est emprunté au latin consors, consortis ayant déjà en latin classique le sens de « celui qui 
possède conjointement quelque chose avec quelqu'un, celui ou ceux qui possèdent en commun ». Le mot anglais
consort (queen-consort) est emprunté au moyen français consort, consorte.

consortial, consortium

elle est consortiale, il est consortial : est d'un consortium. 
elles sont consortiales, ils sont consortiaux

un consortium : 

• un groupement d'entreprises juridiquement indépendantes, réunissant sous une direction unique des 
moyens financiers ou matériels, en vue d'exécuter en commun des opérations déterminées ; 

• un groupe de compagnies indépendantes qui unissent leurs forces pour exploiter un champ pétrolier ou 
gazier destiné à être commercialisé, l’une des compagnies intervenant généralement comme opérateur, 
voir Géoconfluences ; 

• une association de plantes de natures différentes vivant en symbiose. 

Le terme de botanique représente un emploi en latin scientifique du latin impérial consortium « communauté, 
société ». Le terme d'économie politique est généralement considéré comme emprunté à l'anglais commercial 
consortium mais pourrait être emprunté à l'allemand de même sens Konsortium.

consoude

une consoude : une plante.

voir le dictionnaire des sciences animales

Le nom (une) consoude vient du bas latin consolida en botanique, de consolidare « consolider, affermir » en 
raison des vertus astringentes de la plante.

conspect

au conspect de : en architecture, aux regards, à la vue de. 

Le mot conspect est emprunté au latin classique conspectus « action de voir, vue » « présence ». 

Le mot circonspect (= qui fait preuve de prudence et n'agit qu'après réflexion ; marque de la prudence, de la 
circonspection) est emprunté au latin impérial circumspectus « circonspect, prudent », de circumspicere « 
regarder autour de soi; examiner avec soin, avec circonspection ».D'où : circonspectement (= d'une manière 
circonspecte), circonspectissime (= qui est extrêmement circonspect), circumspectif (= qui regarde tout autour).

Le nom (une) circonspection (= une retenue prudente que l'on observe dans ses paroles ou ses actions) est 
emprunté au latin classique circumspectio « action de regarder autour ; attention prudente », également dérivé 
de circumspicere.

conspécifique

elle ou il est conspécifique : est de la même espèce.

conspirant, conspirateur, conspiratif, conspiration, conspirer

elle est conspirante, il est conspirant : contribue au même effet.

des puissances, des forces conspirantes, des mouvements conspirants : qui agissent suivant la même direction, 
qui concourent à produire le même effet. 

une conspiratrice, un conspirateur : 

• celle, celui qui prépare secrètement le renversement du pouvoir établi ou de ses représentants ; 
• celle, celui qui fait partie d'une entente secrète. 

elle est conspiratrice ou conspirative, il est conspirateur ou conspiratif : 

• conspire ; 
• est d'une conspiration. 



une conspiration : 

• un accord secret entre plusieurs personnes en vue de renverser le pouvoir établi ou ses représentants ; 
• un groupe qui conspire ; 
• une entente secrète entre plusieurs personnes ou choses personnifiées ; 
• une série d'actions secrètes entreprises au profit de quelqu'un ou quelque chose ; 
• une réunion, une action commune, hostile ou non, de forces conjuguées en vue d'un même effet. 

la conspiration du silence : une entente secrète ou tacite entre plusieurs personnes pour étouffer un fait, les 
opinions ou les droits de quelqu'un.

conspirer : 

• préparer secrètement un acte violent et préjudiciable ; 
• agir en secret, avec une ou plusieurs personnes pour préparer le renversement du pouvoir établi et de ses

représentants ; 
• œuvrer en secret pour ou contre quelqu'un ou quelque chose ; 
• agir en complicité et en secret avec quelqu'un contre quelqu'un ou quelque chose ; 
• concourir par une action d'ensemble, hostile ou non, à un même effet. 

je conspire, tu conspires, il conspire, nous conspirons, vous conspirez, ils conspirent ;
je conspirais ; je conspirai ; je conspirerai ; je conspirerais ;
j'ai conspiré ; j'avais conspiré ; j'eus conspiré ; j'aurai conspiré ; j'aurais conspiré ;
que je conspire, que tu conspires, qu'il conspire, que nous conspirions, que vous conspiriez, qu'ils conspirent ;
que je conspirasse, qu'il conspirât, que nous conspirassions ; que j'aie conspiré ; que j'eusse conspiré ;
conspire, conspirons, conspirez ; aie conspiré, ayons conspiré, ayez conspiré ;
(en) conspirant. 

Le nom (une) conspiration est emprunté au latin classique conspiratio « accord » « complot ». 

Le verbe conspirer est emprunté au latin classique conspirare « s'accorder » « se liguer, comploter ».

conspuer

elle est conspuée, il est conspué : est publiquement bafoué(e). 

une conspuée, un conspué : celle qui est conspuée, celui qui est conspué.

conspuer : 

• exprimer bruyamment et publiquement, généralement en groupe, de l'hostilité envers quelqu'un ; 
• exprimer publiquement et fortement du mépris et de l'hostilité envers . 

je conspue, tu conspues, il conspue, nous conspuons, vous conspuez, ils conspuent ;
je conspuais ; je conspuai ; je conspuerai ; je conspuerais ;
j'ai conspué ; j'avais conspué ; j'eus conspué ; j'aurai conspué ; j'aurais conspué ;
que je conspue, que tu conspues, qu'il conspue, que nous conspuions, que vous conspuiez, qu'ils conspuent ;
que je conspuasse, qu'il conspuât, que nous conspuassions ; que j'aie conspué ; que j'eusse conspué ;
conspue, conspuons, conspuez ; aie conspué, ayons conspué, ayez conspué ;
(en) conspuant. 

Le verbe conspuer est emprunté au latin classique conspuere « salir de crachats » « mépriser ».

constable, constabulaire

un constable : 

• en Grande-Bretagne et aux États-Unis, un titre donné aux officiers de paix, puis à leurs agents ; 
• dans la marine impériale allemande, un maitre-canonnier ; 
• dans l'armée impériale autrichienne, un artilleur. 

elle ou il est constabulaire : est du constable. 

un constabulaire : le gouverneur d'un château.

Le nom (un) constable vient de l'anglais constable, désignant un officier engagé pour remplir des fonctions de 
police dans une paroisse ou une municipalité (parish ou petty constable) ou un personnage officiel chargé du 
maintien de la paix publique dans tout un district (high constable), ce terme étant une spécialisation d'emploi de 
l'ancien anglais conestable, connestable emprunté à l'ancien français (connétable).



Constance, Constant

Constance, Constant : des prénoms.

constamment, constance, constant, constantan, constante 

constamment : 

• d'une manière constante ; 
• avec persévérance ; 
• avec fermeté, opiniâtreté ; 
• continuellement, sans marquer ni variation ni interruption. 

inconstamment

une constance : 

• une fermeté de caractère, une force morale permettant de supporter les épreuves ; 
• une persévérance dans la conduite d'une entreprise, ou dans une attitude déterminée ; 
• une fidélité en amour, en amitié ; 
• le caractère d'un fait, d'une action, qui dure ou se reproduit ; 
• une persistance, une stabilité. 

une inconstance : 

• un changement trop facile d'opinion, de décision, de sentiment ou de comportement ; 
• une frivolité amoureuse ; 
• une incertitude, une instabilité. 

elle est constante, il est constant : 

• demeure ferme, inébranlable au milieu des épreuves ; 
• garde une ligne de conduite suivie ; 
• est persévérante ou persévérant dans l'accomplissement d'une action ; 
• ne change pas dans ses idées, ses sentiments ; 
• est fidèle en amour ; 
• présente un caractère de permanence, de continuité ou de stabilité.

elle est inconstante, il est inconstant : 

• manque de constance ; 
• n'est pas fidèle en amour ; 
• varie, change d'état ou de forme, n'a pas de durée fixe. 

un constantan : un alliage de cuivre et de nickel dont la résistance électrique est pratiquement indépendante de
la température. 

une constante : 

• une quantité dont la valeur reste toujours la même ; 
• un élément invariable, utilisé le plus souvent comme point de repère ; 
• une valeur fixe qui se différencie ainsi d’une variable ; 
• en savoir plus : CNRTL.

une constante de temps d'un réacteur : [nucléaire / fission] la durée nécessaire, après une variation de 
réactivité, pour que la densité de neutrons dans le cœur d'un réacteur varie du facteur e lorsqu'elle augmente ou
diminue de façon exponentielle. e désigne la constante de Neper (e = 2,718...). On trouve aussi l'expression « 
période d'un réacteur », qui n'est pas recommandée. En anglais : reactor time constant. Journal officiel de la 
République française du 22/02/2009. 

Le nom (une) constance est emprunté au latin classique constantia « permanence, continuité ; fermeté de 
caractère ». 

Le mot constant est emprunté au latin classique constans « ferme, qui ne se laisse pas ébranler ; inaltérable » 
participe présent de constare.



Constantin, constantinien, Constantinople

elle est constantinienne, il est constantinien : est relative ou relatif à l'empereur romain Constantin 1er le 
Grand. 

Constantinople : le nom donné à Byzance, devenue Istanbul.

constat, constatable, constatatif, constatation, constater, constateur 

un (procès-verbal de) constat : un procès-verbal établi par un huissier pour constater un fait pouvant être utile 
à une partie.

un constat : un acte dressé par une personne ayant autorité en la matière pour attester un fait.

un constat amiable : un constat européen d'accident. Voir : Office québécois de la langue française. 

elle ou il est constatable : peut être constaté(e).

elle ou il est inconstatable : ne peut pas être constaté(e).

elle est constatative, il est constatatif : a valeur de constatation

une constatation : 

• l'action de constater, d'attester par un acte officiel, d'aboutir à une preuve après examen ; 
• le résultat de cette action ; 
• le fait constaté. 

constater : 

• attester par un acte officiel ; 
• servir de preuve à ; 
• établir après examen l'existence ou l'authenticité d'un fait ; 
• s'assurer, au moyen d'observations scientifiques, de la réalité d'un fait ; 
• prendre connaissance de quelque chose, se rendre compte de l'existence d'un fait.

je constate, tu constates, il constate, nous constatons, vous constatez, ils constatent ;
je constatais ; je constatai ; je constaterai ; je constaterais ;
j'ai constaté ; j'avais constaté ; j'eus constaté ; j'aurai constaté ; j'aurais constaté ;
que je constate, que tu constates, qu'il constate, que nous constations, que vous constatiez, qu'ils constatent ;
que je constatasse, qu'il constatât, que nous constatassions ; que j'aie constaté ; que j'eusse constaté ;
constate, constatons, constatez ; aie constaté, ayons constaté, ayez constaté ;
(en) constatant. 

un constateur : celui qui est chargé de constater.

Le nom (un) constat vient du mot latin constat « il est certain que », forme de constare, littéralement « se tenir 
solidement, être d'aplomb ». Voir aussi : conster (ci-dessous).

Le verbe constater est formé sur le latin constat.

constellation, consteller

une constellation : 

• un groupe d'étoiles formant une figure plus ou moins précise dont il tire généralement son nom ; 
• un ensemble de choses abstraites ayant entre elles une certaine relation ; 
• une réunion de phénomènes divers exerçant ensemble une certaine influence. 

Les constellations en français : Wiktionnaire.

une constellation de satellites : [spatiologie / véhicules spatiaux] un ensemble de satellites remplissant des 
fonctions identiques, répartis de façon à assurer, en permanence, une mission commune. Une constellation peut 
être constituée de nombreux satellites à défilement en orbite basse ou moyenne, pour assurer par exemple des 
missions de télécommunication ou de radionavigation. En anglais : satellite constellation. Voir aussi : grappe de 
satellites, lancement en grappe, mégaconstellation de satellites. Journal officiel de la République française du 
18/04/2001. 

une mégaconstellation (de satellites) : une constellation formée de centaines, voire de milliers de satellites. 
En anglais : megaconstellation. 



elle est constellée, il est constellé : 

• est couverte, couvert ou rempli(e) de constellations ; 
• est parsemé(e) de choses brillantes ou sans éclat particulier ; 
• a été faite ou fait sous l'influence d'une constellation. 

consteller : couvrir de constellations. 

je constelle, tu constelles, il constelle, nous constellons, vous constellez, ils constellent ;
je constellais ; je constellai ; je constellerai ; je constellerais ;
j'ai constellé ; j'avais constellé ; j'eus constellé ; j'aurai constellé ; j'aurais constellé ;
que je constelle, que tu constelles, qu'il constelle, que nous constellions, que vous constelliez, qu'ils constellent ;
que je constellasse, qu'il constellât, que nous constellassions ; que j'aie constellé ; que j'eusse constellé ;
constelle, constellons, constellez ; aie constellé, ayons constellé, ayez constellé ;
(en) constellant. 

se consteller : être couvert de constellations.

elles se constellent, ils se constellent, elles se sont constellées, ils se sont constellés,...

Le nom (une) constellation est emprunté au bas latin constellatio « position respective des astres (objet d'étude 
des astrologues) ».

conster

conster : exister, être. 

il conste que : il est constant que, est certain que, est établi que.

Le verbe conster est emprunté au latin constare proprement « se tenir par la réunion de ses éléments 
constitutifs » d'où « être, exister », correspondant au mode impersonnel constat « il est établi, reconnu ». 

voir constat (ci-dessus).

consternant, consternation, consterné, consterner

elle est consternante, il est consternant : 

• jette dans un état d'accablement impuissant et de découragement ; 
• provoque la tristesse et le découragement. 

une consternation : 

• un abattement physique et moral faisant suite à une épreuve pénible ; 
• un état d'accablement impuissant causé par un évènement terrifiant qu'on a peine à comprendre ; 
• un état de tristesse et de grand découragement provoqué par une mauvaise nouvelle ou un spectacle 

affligeant. 

elle est consternée, il est consterné : 

• est bouleversé(e), jeté(e) à bas, piétiné(e) ; 
• est accablé(e) et épouvanté(e) ; 
• est découragé(e) par un évènement qui provoque la désapprobation et la tristesse. 

consterner : 

• jeter à terre ; 
• jeter brusquement dans un état de stupeur et de découragement ; 
• attrister et dérouter l'esprit qui ne parvient pas à comprendre. 

se consterner : 

• s'étonner, s'affoler ; 
• devenir stupéfié et découragé. 

je consterne, tu consternes, il consterne, nous 
consternons, vous consternez, ils consternent ;
je consternais ; je consternai ; je consternerai ; je 
consternerais ;
j'ai consterné ; j'avais consterné ; j'eus consterné ; 
j'aurai consterné ; j'aurais consterné ;

je me consterne, tu te consternes, il se consterne, nous 
nous consternons, vous vous consternez, ils se 
consternent ;
je me consternais ; je me consternai ; je me 
consternerai ; je me consternerais ;
je me suis consterné(e) ; je m'étais consterné(e) ; je 



que je consterne, que tu consternes, qu'il consterne, 
que nous consternions, que vous consterniez, qu'ils 
consternent ;
que je consternasse, qu'il consternât, que nous 
consternassions ; que j'aie consterné ; que j'eusse 
consterné ;
consterne, consternons, consternez ; aie consterné, 
ayons consterné, ayez consterné ;
(en) consternant.  

me fus consterné(e) ; je me serai consterné(e) ; je me 
serais consterné(e) ;
que je me consterne, que tu te consternes, qu'il se 
consterne, que nous nous consternions, que vous vous 
consterniez, qu'ils se consternent ;
que je me consternasse, qu'il se consternât, que nous 
nous consternassions ; que je me sois consterné(e) ; 
que je me fusse consterné(e) ;
consterne-toi, consternons-nous, consternez-vous ; sois
consterné(e), soyons consternées, soyons consternés, 
soyez consterné(e)(es)(s) ;
(en) se consternant. 

Le nom (une) consternation est emprunté au latin classique consternatio « bouleversement, affolement » et « 
sédition, mutinerie ». 

Le verbe consterner est emprunté au latin classique consternare « épouvanter, bouleverser, effaroucher » 
composé de sternare, forme intensive de sternere « abattre, terrasser » d'où consterner « abattre (par exemple 
un ennemi) ».

constipant, constipation, constipé, constiper

elle est constipante, il est constipant : rend constipé. 

un constipant : un produit pharmaceutique qui rend constipé.

une constipation : 

• une difficulté ou un retard à l’évacuation des matières fécales qui deviennent dures après un séjour plus 
ou moins prolongé dans le gros intestin ; 

• une maladie des abeilles au printemps. 

elle est constipée, il est constipé : 

• ne va pas spontanément à la selle ; 
• dont les matières fécales ne s'évacuent pas normalement ; 
• présente les mêmes caractères qu'une personne constipée ; 
• produit difficilement et/ou peu. 

une constipée : celle qui est constipée ; celle qui est sujette à la constipation.
un constipé : celui qui est constipé ; celui qui est sujet à la constipation. 

constiper : rendre constipé. 

je constipe, tu constipes, il constipe, nous constipons, vous constipez, ils constipent ;
je constipais ; je constipai ; je constiperai ; je constiperais ;
j'ai constipé ; j'avais constipé ; j'eus constipé ; j'aurai constipé ; j'aurais constipé ;
que je constipe, que tu constipes, qu'il constipe, que nous constipions, que vous constipiez, qu'ils constipent ;
que je constipasse, qu'il constipât, que nous constipassions ; que j'aie constipé ; que j'eusse constipé ;
constipe, constipons, constipez ; aie constipé, ayons constipé, ayez constipé ;
(en) constipant. 

Le nom (une) constipation est emprunté au latin constipatio attesté à l'époque classique au sens de « 
resserrement, concentration [par exemple de l'armée] » d'où le sens médical. 

Le verbe constiper est emprunté au latin constipare qui à l'époque classique signifie « presser, serrer, entasser » 
d'où les emplois dans le domaine médical.

constituant

elle est constituante, il est constituant : 

• entre effectivement, avec d'autres éléments essentiels, dans la constitution d'un tout, d'une chose 
complexe ; 

• fait partie intégrante d'un tout ; 
• forme l'essence, la base, la nature propre d'une chose ; 
• fonde, a le pouvoir de fonder. 

un constituant : 



• un corps simple entrant dans la formation d'un corps composé ; 
• une substance entrant dans la composition d'un mélange ; 
• un morphème ou un syntagme faisant partie d'une structure plus large. 

une constituante, un constituant : une personne qui constitue une fiducie en y transférant tout ou partie de son
patrimoine en faveur de quelqu'un. Office québécois de la langue française. 

une (unité) constituante : un établissement d'enseignement ou de recherche intégré à un réseau 
d'établissements assimilés ayant un siège social commun où sont établies les grandes orientations. Office 
québécois de la langue française. 

un constituant : un député, un membre d'une Assemblée constituante.

l'Assemblée constituante ou la Constituante : 

• les États généraux de 1789 devenus Assemblée nationale quand ils votèrent la Constitution de 1791 ; 
• cette période de la Révolution française.

Selon les emplois, le nom (un) constituant vient du participe présent de constituer ou est emprunté à l'anglais 
constituent de même sens.

constitué, constituer 

être bien ou mal constitué : avoir une bonne ou une mauvaise constitution physique.

des autorités constituées, des corps constitués : des personnes officielles établies et reconnues par les lois, la 
Constitution du pays, et qui exercent une autorité civile ou militaire. 

constituer : 

• placer, établir quelqu'un dans un état, une situation ; 
• établir dans les formes légales ou réglementaires quelqu'un ou quelque chose ; 
• créer conformément à la loi, donner un statut légal et une organisation de base ; 
• former un tout en rassemblant des éléments suivant une loi d'organisation ; 
• devenir, être, se révéler un élément d'un tout ; 
• être la base de, le fondement de quelque chose. 

se constituer prisonnier, se constituer partie civile dans un procès criminel, se constituer juge dans sa propre 
cause : le devenir volontairement.

je constitue, tu constitues, il constitue, nous 
constituons, vous constituez, ils constituent ;
je constituais ; je constituai ; je constituerai ; je 
constituerais ;
j'ai constitué ; j'avais constitué ; j'eus constitué ; j'aurai
constitué ; j'aurais constitué ;
que je constitue, que tu constitues, qu'il constitue, que 
nous constituions, que vous constituiez, qu'ils 
constituent ;
que je constituasse, qu'il constituât, que nous 
constituassions ; que j'aie constitué ; que j'eusse 
constitué ;
constitue, constituons, constituez ; aie constitué, ayons 
constitué, ayez constitué ;
(en) constituant. 

elles se sont constitué des réserves, elles ont constitué 
des réserves pour elles-mêmes.

je me constitue, tu te constitues, il se constitue, nous 
nous constituons, vous vous constituez, ils se 
constituent ;
je me constituais ; je me constituai ; je me 
constituerai ; je me constituerais ;
je me suis constitué(e) ; je m'étais constitué(e) ; je me 
fus constitué(e) ; je me serai constitué(e) ; je me serais
constitué(e) ;
que je me constitue, que tu te constitues, qu'il se 
constitue, que nous nous constituions, que vous vous 
constituiez, qu'ils se constituent ;
que je me constituasse, qu'il se constituât, que nous 
nous constituassions ; que je me sois constitué(e) ; que
je me fusse constitué(e) ;
constitue-toi, constituons-nous, constituez-vous ; sois 
constitué(e), soyons constituées, soyons constitués, 
soyez constitué(e)(es)(s) ;
(en) se constituant. 

Les verbes constituer et instituer sont parfois confondus puisqu’ils ont une prononciation proche et qu'ils 
comportent tous les deux le sens d’« établir, fonder », qui leur vient de leur origine latine commune statuere. En 
savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Le verbe constituer est emprunté au latin classique constituere (proprement « placer debout ») « établir 
quelqu'un dans une situation légale » « instituer quelque chose » « organiser, fonder » et attesté à la forme 
passive au sens de « être bien constitué, avoir une bonne constitution physique » « être composé de ».

Le verbe instituer est emprunté au latin instituere « placer dans » « établir » « fonder » « organiser (un état) ». 



Le verbe destituer est emprunté au latin classique destituere au figuré « abandonner, supprimer ». 

Le verbe substituer est emprunté au latin substituere « mettre sous, mettre à la place, substituer (un héritier) »,
formé de sub- et de statuere « établir, poser », dérivé de status « position ».

constituteur, constitutif 

un constituteur : celui qui fonde. 

une force constitutrice

elle est constitutive, il est constitutif : 

• fonde, établit légalement un droit ; 
• avec d'autres éléments, entre dans la composition d'un tout, d'une chose complexe ; 
• constitue la base, le fondement d'une chose. 

constitution, constitutionaliser, constitutionalisme, constitutionaliste, constitutionnaliser, 
constitutionnalisme, constitutionnaliste, constitutionnalité

une constitution : 

• l'action de constituer, d'établir légalement, par acte authentique ; 
• l'action de former un tout ; 
• un ensemble d'éléments formant un tout homogène ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

une constitution (d'une entité moléculaire) : [chimie / stéréochimie] le terme conventionnellement utilisé 
pour décrire la nature et les modes d'union des atomes formant une entité moléculaire, en incluant la multiplicité
des liaisons mais sans indications sur leur disposition dans l'espace. En anglais : constitution. Voir aussi : 
configuration, conformation. Journal officiel de la République française du 18/04/2001. 

constitutionnaliser ou constitutionaliser : 

• rendre constitutionnel, conforme à la Constitution ; 
• élever à la hauteur d'une institution, faire passer dans les pratiques habituelles d'une société ; 
• doter d'une constitution politique, d'un régime constitutionnel. 

je constitutionnalise, tu constitutionnalises, il 
constitutionnalise, nous constitutionnalisons, vous 
constitutionnalisez, ils constitutionnalisent ;
je constitutionnalisais ; je constitutionnalisai ; je 
constitutionnaliserai ; je constitutionnaliserais ;
j'ai constitutionnalisé ; j'avais constitutionnalisé ; j'eus 
constitutionnalisé ; j'aurai constitutionnalisé ; j'aurais 
constitutionnalisé ;
que je constitutionnalise, que tu constitutionnalises, 
qu'il constitutionnalise, que nous constitutionnalisions, 
que vous constitutionnalisiez, qu'ils 
constitutionnalisent ;
que je constitutionnalisasse, qu'il constitutionnalisât, 
que nous constitutionnalisassions ; que j'aie 
constitutionnalisé ; que j'eusse constitutionnalisé ;
constitutionnalise, constitutionnalisons, 
constitutionnalisez ; aie constitutionnalisé, ayons 
constitutionnalisé, ayez constitutionnalisé ;
(en) constitutionnalisant. 

je constitutionalise, tu constitutionalises, il 
constitutionalise, nous constitutionalisons, vous 
constitutionalisez, ils constitutionalisent ;
je constitutionalisais ; je constitutionalisai ; je 
constitutionaliserai ; je constitutionaliserais ;
j'ai constitutionalisé ; j'avais constitutionalisé ; j'eus 
constitutionalisé ; j'aurai constitutionalisé ; j'aurais 
constitutionalisé ;
que je constitutionalise, que tu constitutionalises, qu'il 
constitutionalise, que nous constitutionalisions, que 
vous constitutionalisiez, qu'ils constitutionalisent ;
que je constitutionalisasse, qu'il constitutionalisât, que 
nous constitutionalisassions ; que j'aie 
constitutionalisé ; que j'eusse constitutionalisé ;
constitutionalise, constitutionalisons, constitutionalisez ;
aie constitutionalisé, ayons constitutionalisé, ayez 
constitutionalisé ;
(en) constitutionalisant. 

un constitutionnalisme ou constitutionalisme : 

• une doctrine fondée sur la constitution psychophysiologique de l'homme ; 
• une doctrine des partisans d'un gouvernement constitutionnel, appliquant rigoureusement la Constitution.

une ou un constitutionnaliste ou constitutionaliste : une partisane, un partisan du constitutionnalisme.

une constitutionnalité : le caractère de ce qui est constitutionnel, conforme à la constitution politique d'un 
pays. 

une inconstitutionnalité : le caractère de ce qui est inconstitutionnel.



Le nom (une) constitution est emprunté au latin classique constitutio « état, situation, disposition générale ; 
disposition légale, institution, décret » [constitutio mundi « création du monde » en latin chrétien] dérivé du 
supin constitutum de constituere (constituer).

constitutionnel, constitutionnellement

elle est constitutionnelle, il est constitutionnel : 

• est inhérente ou inhérent(e) à la constitution de l'air, de l'atmosphère ; 
• est inhérente ou inhérent à la constitution psychophysiologique ou mentale d'une personne ; 
• concerne la Constitution d'un pays ; 
• est conforme à la Constitution en vigueur ; 
• est régi(e) par une Constitution ; 
• est favorable à un gouvernement constitutionnel ; 
• a adhéré à la Constitution civile du clergé en prêtant serment à la Nation. 

une constitutionnelle, un constitutionnel : 

• une partisane, un partisan du gouvernement constitutionnel ; 
• celle, celui qui a été assermenté(e). 

elle est anticonstitutionnelle, il est anticonstitutionnel : 

• est hostile à la constitution politique d'un pays ; 
• s'y oppose. 

elle est inconstitutionnelle, il est inconstitutionnel : 

• n'est pas conforme à la constitution d'un État ; 
• s'y oppose. 

constitutionnellement : 

• de manière constitutionnelle, inhérente à la constitution physique et mentale de l'homme ; 
• de manière constitutionnelle, conforme à la constitution politique d'un pays. 

anticonstitutionnellement 

inconstitutionnellement 

constitutivement

constitutivement : essentiellement, intrinsèquement.

constricteur, constrictor, constrictif, constriction, constrictor

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

elle est constrictrice, il est constricteur : produit une constriction.

un (muscle) constricteur : un muscle dont la contraction exerce une constriction sur un organe, produit un 
resserrement d'un canal ou d'un orifice organique. 

une substance bronchoconstrictrice, un (agent) bronchoconstricteur : qui est capable de contracter les 
bronches.

une action vasoconstrictrice, un (effet ou agent) vasoconstricteur : qui provoque la réduction du calibre d’un 
vaisseau par action sur les fibres présentes dans leur paroi.

elle est constrictive, il est constrictif : 

• est relative ou relatif à la constriction ; 
• est propre à produire une constriction .

une (consonne) constrictive ou consonne fricative : une consonne dont l’émission est caractérisée par un 
bruit de frottement, qui résulte d’un resserrement du canal vocal.

une constriction : 



• l'action d'exercer une pression circulaire sur ou autour d'une région quelconque du corps ; le résultat de 
cette action ; 

• le fait pour une région du corps de se resserrer; son résultat ; 
• la réduction du volume normal d'un organe, de la longueur d'un tissu ; 
• un rétrécissement ou une étroitesse anormale d'un conduit ou d'un orifice organique ; 
• une sensation subjective ressentie comme l'effet d'une compression. 
• [nucléaire / fission] dans un générateur de vapeur, le phénomène d'étranglement des tubes au niveau des

orifices de passage dans les plaques entretoises, résultant d'une corrosion accélérée du métal de ces 
plaques. En anglais : denting. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

une bronchoconstriction : un rétrécissement du calibre bronchique par contraction des muscles lisses 
bronchiques empêchant un écoulement gazeux normal.

une vasoconstriction : une diminution de calibre brutale ou progressive d’un vaisseau par contraction des 
éléments musculaires présents dans sa paroi.

un (boa) constrictor ou boa constricteur : un grand serpent qui étouffe sa proie dans ses anneaux. 

Le mot constricteur est dérivé du radical de constrictus, participe passé de constringere « resserrer ». 

Le mot constrictif est emprunté au bas latin constrictivus « qui a la propriété de resserrer ». 

Le nom (une) constriction est emprunté au bas latin constrictio « action de resserrer ».

constringent

elle est constringente, il est constringent : opère une constriction, resserre circulairement.

Le mot constringent est emprunté au latin constringens participe présent du latin classique constringere 
littéralement « lier ensemble » d'où « resserrer ».

constructeur

une constructrice, un constructeur : 

• celle, celui qui construit quelque chose ; 
• celle, celui qui construit des édifices, des ouvrages d'art ; 
• celle, celui qui réalise un mécanisme complexe et fonctionnel. 

une idée constructrice, un génie constructeur

elle est reconstructrice, il est reconstructeur : reconstruit. 

une reconstructrice, un reconstructeur : une personne qui reconstruit.

Le nom (un) constructeur est emprunté au bas latin constructor « celui qui construit ».

constructibilité, constructible

une constructibilité : la qualité de ce qui est constructible. 

elle ou il est constructible : 

• est apte à recevoir une construction ; 
• que l'on peut construire ; 
• peut être construite ou construit. 

un terrain inconstructible : pour lequel aucun permis de construire ne peut être délivré.

constructif

elle est constructive, il est constructif : 

• est propre à construire, à réaliser quelque chose ; 
• est capable d'élaborer quelque chose. 



construction

une construction : 

• l'action de construire quelque chose ; le résultat de l'action ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

Lexique de la construction : Wiktionnaire.

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

une construction, une construction à poteaux et à poutres, une construction durable, une construction 
incombustible, une construction massive en bois, une construction modulaire, une construction résistant au feu :
Vocabulaire de la construction (Office québécois de la langue française).

une construction de l'État : [politique - relations internationales] une mise en place de structures étatiques 
dans un pays qui n'en possédait pas jusqu'alors. En anglais : nation-building ; state-building. Voir aussi : 
reconstruction de l'État. Journal officiel de la République française du 19/01/2010.

une construction génique : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] une molécule d'ADN élaborée par 
recombinaison in vitro en vue de son transfert et de son expression dans une cellule ou dans un organisme. En 
anglais : genetic construct. Journal officiel de la République française du 06/07/2008.

une construction parasismique : [habitat et construction] En anglais : earthquake-proof construction ; 
earthquakeproof construction ; earthquake-resistant construction. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

une déconstruction : 

• un démontage sélectif ; 
• une analyse critique ; 
• une décomposition analytique ; 
• l'ensemble des opérations administratives et techniques conduisant dans un délai donné, par une suite 

programmée de démantèlements successifs, à l'élimination totale d'une installation nucléaire et à la 
complète réhabilitation du site. 

une reconstruction : 

• l'action de reconstruire un édifice, un ouvrage d'art, un ensemble complexe et fonctionnel détruit ou 
inutilisable ; 

• le résultat de cette action ; 
• une remise en état, une restauration de la société, de l'économie, de la politique ; 
• une reconstitution par l'esprit ou l'imagination ; 
• une nouvelle façon de se représenter quelque chose. 

Le nom (une) construction est emprunté au latin classique constructio « structure », « action de construire; 
assemblage (de matériaux) » et « disposition des mots dans la phrase; construction syntaxique ».

constructivisme, constructiviste

le constructivisme: un mouvement artistique artistique et architectural d'avant-garde, d'origine russe apparu 
en 1914, se préoccupant de l'esthétique de l'assemblement des plans et des lignes, en savoir plus : La Toupie

elle ou il est constructiviste : 

• est relative ou relatif au constructivisme ; 
• y appartient ; s'y rattache. 

constructivité

une constructivité : une faculté qui, selon les phrénologues, pousse l'homme et, par extension, les animaux, à 
construire, à bâtir.

construire

construire : 

• réaliser un édifice, un ouvrage d'art selon un plan déterminé ; 
• assembler des éléments pour exécuter un mécanisme capable de fonctionner ; 



• réaliser quelque chose de cohérent à partir de certains éléments ; 
• tracer une figure aux contours nets et selon des règles strictes ; 
• agencer, disposer les mots dans un certain ordre pour en faire un ensemble signifiant ; 
• composer ; 
• organiser ; 
• élaborer. 

se construire : 

• s'employer, s'agencer ; 
• être réalisé, élaboré.

je construis, tu construis, il construit, nous construisons,
vous construisez, ils construisent ;
je construisais ; je construisis ; je construirai ; je 
construirais ; 
j'ai construit ; j'avais construit ; j'eus construit ; j'aurai 
construit ; j'aurais construit ; 
que je construise, que tu construises, qu’il construise, 
que nous construisions, que vous construisiez, qu’ils 
construisent ; 
que je construisisse, qu’il construisît, que nous 
construisissions ; que j'aie construit, que j'eusse 
construit ; 
construis, construisons, construisez ; aie construit, 
ayons construit, ayez construit ; 
(en) construisant. 

elles se sont construit un empire, elles ont construit un 
empire pour elles-mêmes.

je me construis, tu te construis, il se construit, nous 
nous construisons, vous vous construisez, ils se 
construisent ;
je me construisais ; je me construisis ; je me construirai
; je me construirais ; 
je me suis construite, je me suis construit ; je m'étais 
construite, je m'étais construit ; je me fus construite, je 
me fus construit ; je me serai construite, je me serai 
construit ; je me serais construite, je me serais 
construit ; 
que je me construise, que tu te construises, qu’il se 
construise, que nous nous construisions, que vous vous 
construisiez, qu’ils se construisent ; 
que je me construisisse, qu’il se construisît, que nous 
nous construisissions ; que je me sois construite, que je
me sois construit ; que je me fusse construite, que je 
me fusse construit ; 
construis-toi, construisons-nous, construisez-vous ; sois
construite, sois construit, soyons construites, soyons 
construits, soyez construite(s), soyez construit(s) ; 
(en) se construisant.

Le verbe construire peut signifier « bâtir, assembler pour former un tout, en suivant généralement un plan ». En 
ce sens, on l’utilise principalement pour parler de la construction d’immeubles, d’infrastructures, etc. Construire 
est aussi employé pour signifier « faire un objet complexe en assemblant différentes parties selon un plan », 
comme des navires, des automobiles, de la machinerie. Enfin, construire s’emploie également avec des 
compléments plus abstraits.
Le verbe fabriquer, quant à lui, s’emploie dans le sens de « réaliser un objet en transformant une ou des 
matières premières par un travail manuel ou artisanal ». Dans le domaine industriel, fabriquer signifie aussi « 
produire, à partir de diverses matières et par des procédés mécaniques, des objets destinés à être livrés en 
grande quantité dans le commerce ». En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

déconstruire : 

• réaliser une déconstruction, un démontage sélectif ; 
• critiquer par l'analyse, décomposer.

se déconstruire : perdre sa structure.

reconstruire : 

• construire de nouveau un édifice, un ouvrage d'art ; 
• soumettre une œuvre à un nouveau plan, assembler des éléments de manière différente pour refaire un 

ensemble ; 
• remettre en état de fonctionnement, réorganiser ; 
• reconstituer par l'esprit, par l'imagination ; 
• donner une forme nouvelle à quelque chose. 

Le verbe construire est emprunté au latin classique construere proprement « entasser par couches », « bâtir, 
édifier ». 

Le verbe instruire est emprunté au latin instruere « assembler dans, dresser; munir, outiller », sens qui subsiste 
dans l'ancien français estruire « construire ». 

Le nom (une) obstruction (= l'action d'obstruer ; son résultat ; un obstacle qui rend difficile ou impossible le 
passage dans une voie quelconque ; un ralentissement ou un arrêt du libre cours d'une activité humain ; une 
manœuvre visant à entraver un débat, le vote d'une loi) est emprunté au latin obstructio, au figuré en latin 



classique « voile, dissimulation », au propre en bas latin « action d'enfermer », dérivé de obstruere (obstruer). 
D'où : obstructif, un obstructionnisme, une ou un obstructionniste. 

Le verbe obstruer (= entraver la circulation de certaines matières dans un conduit organique ; interposer un 
obstacle qui rend difficile ou impossible le passage ; ralentir, arrêter le libre cours d'une activité humaine) est 
emprunté au latin classique obstruere « construire (un mur, etc.) devant quelque chose » « fermer, boucher ». 
D'où : obstruant, obstrué.

consubstantialisme, consubstantialiste, consubstantialité, consubstantiation, consubstantiel 

un consubstantialisme : une doctrine relative à la consubstantialité. 

une ou un consubstantialiste : une partisane, un partisan de la doctrine de la consubstantialité) 

elle ou il est consubstantialiste : est partisane ou partisan de cette doctrine.

une consubstantialité (en théologie) 

une consubstantiation : 

• une théorie soutenue par les anciens théologiens luthériens et relative à une modalité de la présence 
eucharistique qui exclut la transsubstantiation ; 

• une union intime) 

elle est consubstantielle, il est consubstantiel : 

• en théologie, est de même substance ; 
• est naturellement uni(e) ou intégré(e) à) 

consubstantiellement : d'une manière consubstantielle.

Le nom (une) consubstantialité est emprunté au latin chrétien consubstantialitas « consubstantialité (du Fils avec
le Père) ». 

Le nom (une) consubstantiation vient du latin du 16ème siècle, consubstantiatio mot créé par les Luthériens à 
partir de cum et substantia (substance) ; consubstantiatio étant attesté au 6ème siècle au sens de « mélange 
des substances divine et humaine dans le Christ ». 

Le mot consubstantiel est emprunté au latin chrétien consubstantialis « de même nature, de même substance »,
notamment en parlant du Fils par rapport au Père et du Christ par rapport à l'humanité.

consul, consulaire, consulat

un consul : 

• un magistrat élu par le peuple pour un an, qui exerçait, sous la République romaine, le pouvoir suprême 
avec un collègue, puis perdit peu à peu ses attributions pour ne garder qu'un titre honorifique sous 
l'Empire ; 

• un chef de gouvernement de la République française sous le régime de la Constitution de l'An VIII, qui 
partageait le pouvoir exécutif avec deux autres personnes ; 

• un magistrat municipal dans certaines villes du sud de la France, du Moyen Âge à la Révolution ; 
• un juge choisi parmi les marchands pour régler des différends d'ordre commercial. 

une consule, un consul : une agente, un agent nommé(e) par un gouvernement dans une ville étrangère pour 
s'occuper d'affaires commerciales et remplir à l'égard des ressortissants de son pays différentes fonctions.

elle ou il est consulaire : 

• est relative ou relatif à une consule, à un consul ; 
• est propre à une consule, à un consul. 

consulairement : à la façon d'un consul. 

un consulat : 

• la charge de consul ; cette forme de gouvernement, sa durée ; 
• la fonction, la carrière de consul représentant un gouvernement à l'étranger ; 
• l'administration, l'ensemble des services correspondants ; 
• le lieu où réside le consul, où se trouvent ses bureaux. 

Le nom (un) consul est emprunté au latin classique consul « magistrat romain », attesté en latin médiéval au 
sens de « conseiller du roi » « comte » « chef élu d'une colonie marchande » « magistrat élu d'une municipalité 
(notamment en Italie) ». 



Le mot consulaire est emprunté au latin consularis, en latin classique « relatif au consul romain » et au Moyen 
Âge « relatif à un comte, à un consul (de ville) ». 

Le nom (un) consulat est emprunté au latin classique consulatus « charge, dignité du consul romain », attesté en
latin médiéval au sens de « charge d'un magistrat municipal (dans les villes du midi de la France et d'Italie) ».

consultable, consultant, consultatif, consultation, consulte, consulter, consulteur 

elle ou il est consultable : 

• peut être consulté(e) ; 
• qu'il est bon de consulter. 

une consultante, un consultant : 

• celle, celui qui donne des consultations médicales ou juridiques, des avis relatifs à une activité ; 
• celle, celui qui consulte, qui demande avis et conseil dans une consultation. 

une avocate consultante, un avocat consultant : qui donne des conseils sur un cas litigieux, mais ne plaide pas.

une médecin consultante, un médecin consultant : qui est appelé(e) par le médecin traitant pour examiner un 
cas difficile ou diagnostiquer une maladie grave.

une sage-femme consultante, un sage-homme ou maïeuticien consultant : qui donne des consultations aux 
femmes enceintes, mais ne pratique pas l'accouchement.

une consultante financière, un consultant financier : [finance] En anglais : financial consultant. Journal officiel 
de la République française du 18/03/2011.

une consultante, un consultant pour l'internet : [économie et gestion d'entreprise] une ou un spécialiste qui 
aide les entreprises à développer ou à diversifier leurs activités en ligne. En anglais : e-business consultant. 
Journal officiel de la République française du 26/10/2006.

Les mots conseil, conseiller et consultant permettent tous trois de désigner une personne qui assiste une ou 
plusieurs personnes dans un domaine particulier. Mais ils ne sont pas parfaitement synonymes pour autant. En 
savoir plus : Office québécois de la langue française

elle est consultative, il est consultatif : a pouvoir et qualité d'émettre des avis, mais non de décider ni de voter 
dans une délibération.

avoir voix consultative : avoir le droit de donner son avis mais non de voter.

à titre consultatif : pour avoir un avis, un renseignement.

une consultation : l'action de consulter ; son résultat, voir CNRTL. 

une téléconsultation : une consultation médicale à distance, quel que soit le moyen de transmission utilisé. En 
anglais : teleconsultation.

A. une consulte : une consultation médicale.

B. une consulte : 

• dans certains cantons suisses, en Italie et en Espagne, une assemblée judiciaire, une cour de justice ; 
• en Corse, une grande assemblée réunie pour s'occuper d'un problème d'ordre général. 

la Consulte sacrée : une assemblée formant le Conseil du pape, sa cour de justice.

consulter : 

• délibérer avec soi-même, en âme et conscience, réfléchir, peser le pour et le contre avant de prendre une 
décision ; 

• délibérer avec d'autres, pour prendre une décision commune ; 
• pour un médecin ou un avocat, donner des consultations ; recevoir les clients dans son cabinet ; 
• s'adresser à une personne compétente pour lui demander un avis, un conseil ; 
• s'adresser à une personne qui fait profession de donner des conseils ; 
• aller voir un médecin ; 
• interroger pour connaitre les secrets de l'avenir, de la réussite, etc. ; 
• examiner, regarder quelque chose pour y chercher un renseignement, une information, une explication. 



je consulte, tu consultes, il consulte, nous consultons, vous consultez, ils consultent ;
je consultais ; je consultai ; je consulterai ; je consulterais ;
j'ai consulté ; j'avais consulté ; j'eus consulté ; j'aurai consulté ; j'aurais consulté ;
que je consulte, que tu consultes, qu'il consulte, que nous consultions, que vous consultiez, qu'ils consultent ;
que je consultasse, qu'il consultât, que nous consultassions ; que j'aie consulté ; que j'eusse consulté ;
consulte, consultons, consultez ; aie consulté, ayons consulté, ayez consulté ;
(en) consultant. 

se consulter : 

• s'interroger, délibérer en soi-même, réfléchir avant de prendre une décision ; 
• s'entretenir, échanger mutuellement ses points de vue avant de prendre une décision commune. 

elles se consultent, ils se consultent, elles se sont consultées, ils se sont consultés,...

un consulteur : un conseiller, celui qui donne des consultations, que l'on consulte.

Le nom (une) consultation est emprunté au latin classique consultatio « action de délibérer » et « question posée
à quelqu'un », dérivé de consultare (consulter). 

Le nom (une) consulte (B) est emprunté à l'italien (Sacra) consulta, déverbal de consultare (consulter). 

Le verbe consulter est emprunté au latin classique consultare « délibérer » « consulter, interroger », fréquentatif 
de consulere de même sens.

consumation, consumer

elle est consumante, il est consumant : 

• consume, détruit progressivement et complètement ; 
• use une personne progressivement, est cause de son dépérissement physique et/ou de son accablement 

moral. 

une consumation : l'action de consumer quelque chose, de détruire quelque chose comme par le feu, 
progressivement et complètement. 

consumer : 

• user, détruire progressivement une chose par altération ou anéantissement de sa substance ; 
• user progressivement une personne, épuiser ses forces ou son énergie, lui faire perdre sa santé. 

consumer ses biens, sa fortune : les dépenser, les dissiper sans discernement, inutilement. 

consumer son temps, sa vie : employer son temps à des choses futiles et sans intérêt.

se consumer : être détruit par le feu. 

se consumer d'amour, de chagrin, se consumer en efforts.

je consume, tu consumes, il consume, nous consumons,
vous consumez, ils consument ;
je consumais ; je consumai ; je consumerai ; je 
consumerais ;
j'ai consumé ; j'avais consumé ; j'eus consumé ; j'aurai 
consumé ; j'aurais consumé ;
que je consume, que tu consumes, qu'il consume, que 
nous consumions, que vous consumiez, qu'ils 
consument ;
que je consumasse, qu'il consumât, que nous 
consumassions ; que j'aie consumé ; que j'eusse 
consumé ;
consume, consumons, consumez ; aie consumé, ayons 
consumé, ayez consumé ;
(en) consumant. 

elles se sont consumé leur fortune, elles ont consumé 
leur fortune.

je me consume, tu te consumes, il se consume, nous 
nous consumons, vous vous consumez, ils se consument
;
je me consumais ; je me consumai ; je me consumerai ;
je me consumerais ;
je me suis consumé(e) ; je m'étais consumé(e) ; je me 
fus consumé(e) ; je me serai consumé(e) ; je me serais 
consumé(e) ;
que je me consume, que tu te consumes, qu'il se 
consume, que nous nous consumions, que vous vous 
consumiez, qu'ils se consument ;
que je me consumasse, qu'il se consumât, que nous 
nous consumassions ; que je me sois consumé(e) ; que 
je me fusse consumé(e) ;
consume-toi, consumons-nous, consumez-vous ; sois 
consumé(e), soyons consumées, soyons consumés, 
soyez consumé(e)(es)(s) ;
(en) se consumant. 

Le verbe consumer est emprunté au latin classique consumere (de sumere « prendre, saisir ») « absorber 
entièrement, faire disparaitre, détruire » en particulier « détruire en absorbant [de la nourriture] ». 



Le mot consomptible (= détruit, consommé par le premier usage que l'on en fait) est emprunté au bas latin 
consumptibilis « qui peut être détruit ». 

Le mot consomptif est un dérivé savant du radical du participe passé consumptus, de consumere « détruire ». 

Le nom (une) consomption (= l'action de se consumer, le fait d'être détruit par le feu ; un anéantissement, une 
destruction ; un affaiblissement et un amaigrissement progressifs accompagnant certaines maladies graves et 
prolongées, notamment la tuberculose) est emprunté au latin classique consumptio « action d'employer, 
d'épuiser ». 

consumérisme, consumériste

un consumérisme : une tendance pour les consommateurs à se réunir pour défendre leurs intérêts.

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

elle ou il est consumériste : 

• est relative ou relatif au consumérisme ; 
• en est partisane ou partisan. 

une ou un consumériste : une partisane, un partisan du consumérisme

Le nom anglo-américain consumerism a d’abord désigné un mouvement visant à défendre les droits et les 
intérêts des consommateurs, mais ce sens s’est peu-à-peu effacé et consumerism est aujourd’hui surtout 
compris comme le goût de la consommation ou comme un mode de vie basé sur la consommation. Cette 
hésitation touche aussi l’anglicisme consumérisme. En témoignent les éditions successives d’un de nos éminents 
confrères lexicographes. On trouve dans celle de 2014 uniquement le sens « défense des consommateurs », 
alors que celle de l’année suivante ajoute celui de « société de consommation ». On préfèrera donc s’abstenir 
d’employer cette forme qui n’est pas loin de dire une chose et son contraire, et de s’en tenir aux mots et 
locutions françaises exprimant, et depuis longtemps, ces idées. Académie française.

consure

un consure : le train arrière d'un fardier (il supporte la plus grande partie de la charge).

contact, contacter, contacteur, contacthérapie, contactologie, contactologiste, contactologue, 
contact-son 

un contact : 

• l'action, le fait d'un corps qui en touche un autre ; 
• la sensation correspondante ; 
• une relation avec l'entourage ; 
• en psychiatrie, une relation qui s’établit entre deux personnes ; 
• en pathologie infectieuse, un mode de transmission d’une maladie ; 
• en savoir plus : CNRTL. 
• [défense / opérations] en opérations navales, une unité ennemie ou non identifiée dont la présence a été 

décelée. Ce terme est souvent suivi d'un substantif en apposition. Exemples : contact radar, contact 
sonar. Le contact peut être tenu de manière « souple » (en anglais : shadowing) ou « serrée » (en anglais
: marking). Voir aussi : marquage. Journal officiel de la République française du 10/02/2005. 

un facteur contact : un facteur impliqué dans l’initiation de l’activation de la voie de la coagulation dite voie 
intrinsèque. 

le full-contact : la boxe américaine. 

un manocontact : un capteur fermant un contact électrique à partir d'un certain seuil de pression.

un microcontact : un interrupteur électrique. 

un sujet-contact : une personne en contact avec un sujet contagieux, malade ou porteur apparemment sain ou
avec un agent infectieux transmissible.

Le nom contact, dans la langue courante, signifie principalement « état de deux corps qui se touchent ». Par 
extension de sens et sous l’influence de l’anglais, ce nom en est venu à désigner aussi, depuis le XIXe siècle, une
relation entre des personnes ou des groupes. En savoir plus : Office québécois de la langue française 

contacter : 



• toucher un autre corps ; 
• entrer en contact, en relation avec quelqu'un. 

je contacte, tu contactes, il contacte, nous contactons, vous contactez, ils contactent ;
je contactais ; je contactai ; je contacterai ; je contacterais ;
j'ai contacté ; j'avais contacté ; j'eus contacté ; j'aurai contacté ; j'aurais contacté ;
que je contacte, que tu contactes, qu'il contacte, que nous contactions, que vous contactiez, qu'ils contactent ;
que je contactasse, qu'il contactât, que nous contactassions ; que j'aie contacté ; que j'eusse contacté ;
contacte, contactons, contactez ; aie contacté, ayons contacté, ayez contacté ;
(en) contactant.  

Le nom contact désigne la relation, la liaison qui s’établit entre deux personnes. On entre en contact avec 
quelqu’un, on prend contact avec lui. Par métonymie contact peut désigner la personne avec qui il convient 
d’entrer en relation : voici l’adresse de votre contact à Istanbul. Mais on se gardera bien de faire de contact un 
synonyme d’entretien ou de discussion. L’usage de son dérivé contacter, « entrer en liaison avec une personne 
ou une organisation », est plus restreint et ce terme doit être réservé au langage du commerce international, du 
renseignement ou de la clandestinité. En savoir plus : Académie française.

Le verbe contacter, fréquent dans la langue courante et particulièrement répandu dans la langue des affaires, 
signifie « entrer en relation, prendre contact, communiquer avec (quelqu’un) ». Bien que cet emprunt à l’anglais 
to contact ait longtemps été jugé défavorablement, il n’est plus condamné aujourd’hui (sauf exception). Par 
ailleurs, sur le plan morphosémantique, le verbe est bien construit et ne pose pas de problème d’intégration au 
système de la langue française. Il est donc acceptable.
Notons toutefois qu’il existe en français d’autres verbes que l’on peut employer à la place de contacter, selon le 
contexte : joindre, communiquer avec, s’adresser à, parler à, écrire à, appeler, téléphoner, rencontrer, etc. Il 
existe aussi des locutions verbales qui, quoique plus longues, peuvent s’avérer utiles dans certains cas : prendre 
contact avec, entrer en contact avec, établir un contact avec, entrer en relation avec, entrer en rapport avec, se 
mettre en rapport avec, établir une liaison avec, etc. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

un contacteur : un dispositif. 

une contacthérapie : une radiothérapie de contact.

la contactologie : la discipline médicale consacrée à l’étude et à l’adaptation des lentilles de contact.

une ou un contactologue ou contactologiste : une ou un ophtalmologiste qui adapte les lentilles de contact.

un contact-son (d'une caméra).

voir le dictionnaire de l'académie de médecine.

Le nom (un) contact est emprunté au latin classique contactus « contact, attouchement ». 

contadin

elle est contadine, il est contadin : est caractéristique du paysan.

une contadine, un contadin : une habitante, un habitant de la campagne, une paysanne ou un paysan.

Le mot contadin est emprunté à l'italien contadino « paysan » « de la campagne », dérivé de contado « 
campagne autour d'une ville », proprement « comté ».

contage, contagieux, contagion, contagionnement, contagionner, contagionnisme, contagionniste, 
contagiosité 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

un contage : tout mode de transmission d’une infection.

contagieusement : de manière contagieuse. 

elle est contagieuse, il est contagieux : 

• se communique par contagion ; 
• favorise, transmet la maladie ; 
• se transmet par la fréquentation intense, par la force d'entrainement de l'exemple ; 
• se communique d'une personne à l'autre par imitation ; 
• est capable d'exercer une réelle influence, bonne ou mauvaise. 

une contagieuse, un contagieux : celle qui est atteinte, celui qui est atteint d'une maladie contagieuse. 

une contagion : 



• une transmission d'une maladie d'une personne à une autre ; 
• une transmission par mimétisme, d'une réaction, d'un comportement ; 
• une transmission de toute chose bonne ou mauvaise par fréquentation, influence, imitation. 

une hérédo-contagion : une transmission présumée héréditaire de germes morbides au fœtus provenant de 
l'ovule ou du spermatozoïde.

elle est contagionnante, il est contagionnant : est à l'origine de la contagion. 

un contagionnement : l'action de contagionner. 

contagionner : 

• infecter par contagion ; 
• faire acquérir par contagion une attitude, une idée, un sentiment, un état. 

je contagionne, tu contagionnes, il contagionne, nous contagionnons, vous contagionnez, ils contagionnent ;
je contagionnais ; je contagionnai ; je contagionnerai ; je contagionnerais ;
j'ai contagionné ; j'avais contagionné ; j'eus contagionné ; j'aurai contagionné ; j'aurais contagionné ;
que je contagionne, que tu contagionnes, qu'il contagionne, que nous contagionnions, que vous contagionniez, 
qu'ils contagionnent ;
que je contagionnasse, qu'il contagionnât, que nous contagionnassions ; que j'aie contagionné ; que j'eusse 
contagionné ;
contagionne, contagionnons, contagionnez ; aie contagionné, ayons contagionné, ayez contagionné ;
(en) contagionnant. 

un contagionnisme : une doctrine médicale selon laquelle toute maladie infectieuse se transmet par contagion 
externe.

une ou un contagionniste : une partisane, un partisan du contagionnisme. 

des préjugés contagionnistes

une contagiosité : le caractère de ce qui est contagieux.

Le nom (un) contage est emprunté au latin classique contagium synonyme de contagio « contact, contagion, 
contamination » « influence pernicieuse », composé à partir de cum et de la racine de tangere « toucher ». 

Le mot contagieux est emprunté au bas latin contagiosus « contagieux ». 

Le nom (une) contagion est emprunté au latin classique contagio (composé à partir de cum et de la racine de 
tangere « toucher ») « contact, contagion, contamination » « influence pernicieuse ».

container, containerisable, containérisation, containériser

container, containerisable, containérisation, containériser : voir conteneur, conteneurisable, 
conteneurisation, conteneuriser (ci-dessous).

contaminable, contaminateur, contamination, contaminé, contaminer

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

elle ou il est contaminable : peut être contaminé(e).

elle est contaminatrice, il est contaminateur : transmet une maladie.

un mariage super-contaminateur (d'un virus)

une contaminatrice, un contaminateur : celle, celui ou ce qui transmet une maladie.

une contamination : 

• une altération des caractéristiques propres à une chose ; 
• une interpénétration de deux influences ; 
• une infection due à la propagation d'un principe nuisible ; une radioactivité induite par une source 

radioactive au voisinage de celle-ci ; 
• une mise en contact du corps avec une source radioactive ; 
• une corruption. 

une contamination (radioactive) : [nucléaire] une présence indésirable, à un niveau significatif, de 
substances radioactives à la surface ou à l'intérieur d'un milieu quelconque. En anglais : radioactive 
contamination ; contamination. Voir aussi : décontamination radioactive. Journal officiel de la République 
française du 18/06/2004. 



une décontamination : une opération, au résultat momentané permettant d’éliminer, de tuer ou d’inhiber les 
micro-organismes indésirables ainsi qu’une contamination radioactive.

elle est contaminée, il est contaminé : 

• est souillé(e), altéré(e) dans sa pureté ; 
• est infecté(e) ; 
• est rendue radioactive, est rendu radioactif. 

contaminer : 

• changer la nature de quelque chose ; 
• dénaturer ; 
• altérer la qualité, la pureté par la modification ou la perte de cette qualité ; 
• altérer l'état physique, rendre malade ou propre à propager la maladie ; 
• transmettre une maladie à quelqu'un. 

se contaminer : 

• interférer en réagissant l'un sur l'autre ; 
• transmettre une maladie à quelqu'un. 

je contamine, tu contamines, il contamine, nous 
contaminons, vous contaminez, ils contaminent ;
je contaminais ; je contaminai ; je contaminerai ; je 
contaminerais ;
j'ai contaminé ; j'avais contaminé ; j'eus contaminé ; 
j'aurai contaminé ; j'aurais contaminé ;
que je contamine, que tu contamines, qu'il contamine, 
que nous contaminions, que vous contaminiez, qu'ils 
contaminent ;
que je contaminasse, qu'il contaminât, que nous 
contaminassions ; que j'aie contaminé ; que j'eusse 
contaminé ;
contamine, contaminons, contaminez ; aie contaminé, 
ayons contaminé, ayez contaminé ;
(en) contaminant. 

elles se sont contaminé leur entourage, elles ont 
contaminé leur entourage.

je me contamine, tu te contamines, il se contamine, 
nous nous contaminons, vous vous contaminez, ils se 
contaminent ;
je me contaminais ; je me contaminai ; je me 
contaminerai ; je me contaminerais ;
je me suis contaminé(e) ; je m'étais contaminé(e) ; je 
me fus contaminé(e) ; je me serai contaminé(e) ; je me
serais contaminé(e) ;
que je me contamine, que tu te contamines, qu'il se 
contamine, que nous nous contaminions, que vous vous 
contaminiez, qu'ils se contaminent ;
que je me contaminasse, qu'il se contaminât, que nous 
nous contaminassions ; que je me sois contaminé(e) ; 
que je me fusse contaminé(e) ;
contamine-toi, contaminons-nous, contaminez-vous ; 
sois contaminé(e), soyons contaminées, soyons 
contaminés, soyez contaminé(e)(es)(s) ;
(en) se contaminant. 

décontaminer : éliminer ou atténuer les effets d'une contamination par des micro-organismes, des produits 
chimiques ou des substances radioactives. 

Le nom (une) contamination est emprunté au latin chrétien contaminatio « contact impur, souillure ». 

Le verbe contaminer est emprunté au latin classique contaminare « souiller par contact » « dépraver, corrompre 
».

conte

faire le conte de : rapporter à quelqu'un un fait réel, le raconter. 

un conte : 

• un récit d'aventures imaginaires destiné à distraire, à instruire en amusant ; 
• un récit, des propos invraisemblables auxquels il n'est pas raisonnable de croire. 

voir : conter (ci-dessous).

contemnement, contemner

un contemnement : un mépris, l'action, le fait de contemner. 

contemner : mépriser, exprimer son mépris. 



je contemne, tu contemnes, il contemne, nous contemnons, vous contemnez, ils contemnent ;
je contemnais ; je contemnai ; je contemnerai ; je contemnerais ;
j'ai contemné ; j'avais contemné ; j'eus contemné ; j'aurai contemné ; j'aurais contemné ;
que je contemne, que tu contemnes, qu'il contemne, que nous contemnions, que vous contemniez, qu'ils 
contemnent ;
que je contemnasse, qu'il contemnât, que nous contemnassions ; que j'aie contemné ; que j'eusse contemné ;
contemne, contemnons, contemnez ; aie contemné, ayons contemné, ayez contemné ;
(en) contemnant. 

Le verbe contemner est emprunté au latin classique contemnere « tenir pour négligeable, mépriser ». 

voir aussi : contempteur, contemptible, contemption (ci-dessous).

contemplateur, contemplatif, contemplation, contempler

une contemplatrice, un contemplateur : celle, celui qui contemple.

elle est contemplative, il est contemplatif : 

• est encline ou enclin à la contemplation ; 
• est consacré(e), se livre exclusivement à la contemplation religieuse. 

une contemplation : 

• un regard ou une considération assidue qui met en œuvre les sens visuel et auditif ou l'intelligence et 
concerne un objet souvent digne d'admiration ; 

• une considération portant sur Dieu ou les choses divines, qui requiert l'amour et achève la méditation 
discursive, l'état de l'âme absorbée en Dieu. 

contemplativement : d'une manière contemplative. 

contempler : 

• considérer avec une assiduité qui engage les sens visuel et auditif) ou l'intelligence un objet qui est ou 
peut être digne d'admiration ; 

• en savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 

je contemple, tu contemples, il contemple, nous contemplons, vous contemplez, ils contemplent ;
je contemplais ; je contemplai ; je contemplerai ; je contemplerais ;
j'ai contemplé ; j'avais contemplé ; j'eus contemplé ; j'aurai contemplé ; j'aurais contemplé ;
que je contemple, que tu contemples, qu'il contemple, que nous contemplions, que vous contempliez, qu'ils 
contemplent ;
que je contemplasse, qu'il contemplât, que nous contemplassions ; que j'aie contemplé ; que j'eusse 
contemplé ;
contemple, contemplons, contemplez ; aie contemplé, ayons contemplé, ayez contemplé ;
(en) contemplant. 

Le nom (une) contemplation est emprunté au latin classique contemplatio « action de considérer attentivement, 
par les yeux et par la pensée ». 

Le verbe contempler est emprunté au latin classique contemplari « regarder attentivement; considérer par la 
pensée ».

contemporain, contemporanéité

elle est contemporaine, il est contemporain : 

• existe en totalité ou en partie pendant la même période ; 
• appartient au temps actuel, par rapport au moment envisagé dans le contexte ; 
• est caractéristique du temps actuel ; 
• se situe après l'époque dite moderne, après 1789.

une contemporaine, un contemporain : 

• celle, celui qui est né(e) à la même époque, qui a le même âge qu'une autre personne ; 
• celle, celui qui appartient à la même époque. 

des contemporaines, des contemporains : 

• des personnes partageant la même vie ; 
• un ensemble de personnes vivant à la même époque. 



une mécontemporaine, un mécontemporain : celle qui n'est pas contemporaine, celui qui n'est pas 
contemporain, qui n'est pas de son époque. 

contemporainement : à la même époque, dans le même temps. 

une contemporanéité : 

• l'état actuel, par rapport au moment du contexte, envisagé sous le rapport de ce qui le caractérise ; 
• ce qui caractérise l'époque contemporaine ; une simultanéité d'existence ou de présence) 

Le mot contemporain est emprunté au bas latin contemporaneus (de cum et tempus, temporis « période, 
moment où quelque chose se produit ; temps considéré dans la durée; période particulière en référence à 
l'histoire, la vie d'une personne... ; moment propice pour quelque chose; circonstances, conditions particulières 
»).

contempteur, contemptible, contemption

elle est contemptrice, il est contempteur : méprise, dénigre ; exprime le mépris.

une contemptrice, un contempteur : 

• celle, celui qui méprise, qui critique violemment et avec mépris ; 
• celle, celui qui ne tient aucun compte de ; 
• celle, celui qui dédaigne habituellement.

elle ou il est contemptible : mérite le mépris, est méprisable. 

une contemption : un mépris. 

Le mot contempteur est emprunté au latin classique contemptor (de contemnere, voir : contemner) « qui 
dédaigne, qui méprise ».

Le nom (une) contemption est emprunté au latin classique contemptio « mépris ».

contenance, contenant

A. une contenance : 

• ce qui peut être contenu dans les limites d'un contenant, un contenu virtuel ; 
• une étendue réelle contenue dans certaines limites spatiales. 

B. une contenance : 

• une attitude extérieure exprimant une manière d'être voulue, précise, propre à une personne qui se 
surveille devant autrui ; 

• une attitude extérieure qui correspond à une manière d'être étudiée, artificielle, pour en imposer.

elle est contenante, il est contenant : renferme dans sa capacité ou son volume.

un contenant : 

• ce qui renferme dans sa masse plusieurs substances ; 
• ce qui renferme quelque chose dans son volume ou sa capacité ; 
• l'enveloppe apparente, extérieure, visible d'une chose. 

La pensée de Pierre de Jade : Faire bonne contenance quand on est débordé, c'est compliqué.

La pensée de Pierre de Jade : Pas facile de garder bonne contenance quand on en a ras-le-bol.

contendant

elle est contendante, il est contendant : est en litige, en concurrence avec quelqu'un. 

des parties contendantes, des princes contendants

une contendante, un contendant : celle, celui qui est en litige, en concurrence avec quelqu'un.

Le mot contendant vient du participe présent de contendre « combattre, lutter », emprunté au latin classique 
contendere, littéralement « tendre avec force » d'où « s'efforcer de » et « rivaliser, lutter ».



conteneur, conteneurisable, conteneurisation, conteneuriser 

un conteneur : 

• un réceptacle destiné à contenir des marchandises en vrac ou en lots ; 
• une caisse de forte capacité et de dimensions normalisées, destinée à faciliter les opérations de 

manutention ; 
• un fut métallique cylindrique, destiné à être parachuté ; 
• un réceptacle en plomb, destiné à recevoir des matières radioactives. 
• [transports et mobilité] En anglais : container. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un conteneur complet ou CC : [transports et mobilité / transport maritime] un conteneur remis, prêt à 
l'embarquement, par un chargeur unique. En anglais : full container load ; FCL. Journal officiel de la République 
française du 20/06/2003.

un conteneur d'entreposage : [nucléaire / déchets] un récipient destiné à contenir des matières radioactives 
en vue de leur dépôt temporaire dans une installation spécifique. En anglais : interim storage container ; storage
container ; intermediate storage container ; storage container. Voir aussi : bloc d'entreposage, entreposage de 
déchets radioactifs. Journal officiel de la République française du 22/02/2009.

un conteneur de stockage : [nucléaire / déchets] un récipient complémentaire dans lequel peuvent être 
disposés un ou plusieurs colis de déchets radioactifs en vue de leur stockage dans une installation spécifique. En 
anglais : disposal container. Voir aussi : colis de déchets radioactifs, stockage de déchets radioactifs. Journal 
officiel de la République française du 22/02/2009.

un conteneur de transport : [transports et mobilité] En anglais : freight container. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

un conteneur frigorifique ou conteneur réfrigéré : [transports et mobilité / transport maritime] un 
conteneur équipé d’un dispositif de régulation de la température, qui est principalement destiné au transport de 
denrées alimentaires périssables. Un conteneur frigorifique nécessite la présence d’une alimentation électrique. 
En anglais : reefer ; refrigerated container. Journal officiel de la République française du 21/12/2013.

un conteneur pour palettes : [transports et mobilité / transport maritime] un conteneur dont les dimensions 
et l’aménagement permettent le transport sans perte de place de palettes normalisées. En anglais : palletwide 
container. Journal officiel de la République française du 21/12/2013.

un conteneur souple ou un grand récipient pour vrac souple, GRVS : [habitat et construction - transports 
et mobilité] En anglais : big bag ; flexible intermediate bulk container ; FIBC. Voir aussi : conteneur souple pour 
déchets radioactifs. Journal officiel de la République française du 02/04/2019.

un conteneur souple (pour déchets radioactifs) ou un grand récipient pour vrac souple, GRVS : 
[nucléaire / déchets] un conteneur souple de grande capacité en textile renforcé, équipé de dispositifs de 
fermeture et de préhension, destiné à recevoir en vrac des déchets radioactifs de très faible activité. Le 
conteneur souple pour déchets radioactifs permet de conditionner, de transporter et de stocker en l’état les 
gravats et les terres issus notamment du démantèlement et de l’assainissement des installations nucléaires. En 
anglais : big bag of radioactive waste ; flexible intermediate bulk container of radioactive waste. Voir aussi : 
assainissement radioactif, colis de déchets radioactifs, conditionnement de déchets radioactifs, conteneur souple,
démantèlement. Journal officiel de la République française du 02/04/2019.

elle ou il est conteneurisable : peut être conteneurisé(e).

une conteneurisation : le fait de transporter, de mettre en conteneurs une marchandise.

conteneuriser une marchandise : la placer en conteneurs pour être transportée.

je conteneurise, tu conteneurises, il conteneurise, nous conteneurisons, vous conteneurisez, ils conteneurisent ;
je conteneurisais ; je conteneurisai ; je conteneuriserai ; je conteneuriserais ;
j'ai conteneurisé ; j'avais conteneurisé ; j'eus conteneurisé ; j'aurai conteneurisé ; j'aurais conteneurisé ;
que je conteneurise, que tu conteneurises, qu'il conteneurise, que nous conteneurisions, que vous 
conteneurisiez, qu'ils conteneurisent ;
que je conteneurisasse, qu'il conteneurisât, que nous conteneurisassions ; que j'aie conteneurisé ; que j'eusse 
conteneurisé ;
conteneurise, conteneurisons, conteneurisez ; aie conteneurisé, ayons conteneurisé, ayez conteneurisé ;
(en) conteneurisant. 

conteneur, conteneurisation : Géoconfluences.

On a lu aussi : un container, containerisable, une containérisation, containériser.

Le mot anglais container, dérivé de to contain « contenir » adaptation de l'ancien français contenir, a été francisé
sous la forme conteneur.



contenir

contenir : 

• tenir dans certaines limites ; 
• enfermer dans son espace et sa capacité ; 
• renfermer une quantité précise dans son espace ou dans son volume ; 
• avoir, tenir telle chose dans sa nature, être composé de ; 
• renfermer dans certaines limites pour empêcher de s'étendre ; 
• faire face à quelqu'un ou à quelque chose pour s'en rendre maitre ; 
• réprimer ses sentiments et leurs manifestations extérieures ;
• calmer l'indignation de quelqu'un ; 
• maintenir dans le devoir et l'obéissance. 

se contenir : 

• dominer ses instincts ou ses passions ; 
• avoir un maintien réservé, garder une certaine retenue dans son attitude ; 
• se maintenir l'un l'autre. 

je contiens, tu contiens, il contient, nous contenons, 
vous contenez, ils contiennent ; 
je contenais ; je contins ; je contiendrai ; je 
contiendrais ; 
j'ai contenu ; j'avais contenu ; j'eus contenu ; j'aurai 
contenu ; j'aurais contenu ;
que je contienne, que tu contiennes, qu’il contienne, 
que nous contenions, que vous conteniez, qu’ils 
contiennent ; 
que je continsse, qu’il contînt, que nous continssions ; 
que j'aie contenu ; que j'eusse contenu ; 
contiens, contenons, contenez ; aie contenu, ayons 
contenu, ayez contenu ; 
(en) contenant. 

elles se sont contenu les excès, elles ont contenu leurs 
excès.

je me contiens, tu te contiens, il se contient, nous nous 
contenons, vous vous contenez, ils se contiennent ; 
je me contenais ; je me contins ; je me contiendrai ; je 
me contiendrais ; 
je me suis contenu(e) ; je m'étais contenu(e) ; je me 
fus contenu(e) ; je me serai contenu(e) ; je me serais 
contenu(e) ;
que je me contienne, que tu te contiennes, qu’il se 
contienne, que nous nous contenions, que vous vous 
conteniez, qu’ils se contiennent ; 
que je me continsse, qu’il se contînt, que nous nous 
continssions ; que je me sois contenu(e) ; que je me 
fusse contenu(e) ; 
contiens-toi, contenons-nous, contenez-vous ; sois 
contenu(e), soyons contenues, soyons contenus, soyez 
contenu(e)(es)(s) ; 
(en) se contenant.

Le verbe contenir est emprunté au latin classique continere (de cum et tenere « tenir ») « maintenir uni ; 
embrasser, renfermer en soi » et « réprimer, refréner ».

content, contentable, contentement, contenter

elle est contente, il est content : 

• a le cœur et l'esprit satisfaits ; 
• dont les désirs sont comblés ; 
• ne souhaite plus rien ; 
• éprouve un sentiment de plaisir intérieur, de calme plénitude causée par la satisfaction d'un besoin, d'un 

désir ou d'une aspiration ; 
• est satisfaite ou satisfait ; 
• éprouve du plaisir, de la joie ; 
• est rendue heureuse ou rendu heureux par un évènement agréable précis. 

elle est malcontente, il est malcontent : 

• n'est pas aussi satisfaite qu'elle pourrait l'être, n'est pas aussi satisfait qu'il pourrait l'être ; 
• est morose ; 
• dénote le mécontentement. 

les malcontents : les membres d'un ancien parti politique. 

à la malcontent : à la manière des malcontents.

elle est mécontente, il est mécontent : 

• n'est pas satisfaite, n'est pas satisfait de quelque chose ou de quelqu'un ; 
• en éprouve du désagrément ; 
• n'est pas contente ou content ; 



• a des raisons de se plaindre ; 
• manifeste l'absence de satisfaction. 

une mécontente, un mécontent : celle, celui qui n'est pas content(e), que rien ne satisfait, qui marque de la 
mauvaise humeur.

son content : 

• ce qui satisfait complètement un besoin ; 
• ce qui comble un désir à satiété. 

dormir son content, avoir son content de

elle ou il est contentable : que l'on peut contenter.

un contentement : 

• l'action de contenter un besoin, un désir ; 
• l'état d'une personne contentée, le sentiment intérieur, profond et durable de celui qui a ses désirs 

comblés ; 
• un sentiment de plaisir, de joie, causé par un événement agréable. 

un mécontentement : 

• l'état d'une personne mécontente ; 
• un sentiment pénible provoqué par l'impression de subir une frustration ; 
• un sentiment d'insatisfaction. 

contenter : 

• rendre quelqu'un content en lui procurant ce qu'il désire ou ce qui lui fait plaisir ; 
• assouvir, apaiser en satisfaisant.

se contenter de : 

• être satisfait d'une chose, limiter ses désirs à une chose, trouver qu'une chose suffit ; 
• se limiter à, ne faire que ; 
• se faire plaisir en comblant ses propres désirs. 

je contente, tu contentes, il contente, nous contentons, 
vous contentez, ils contentent ;
je contentais ; je contentai ; je contenterai ; je 
contenterais ;
j'ai contenté ; j'avais contenté ; j'eus contenté ; j'aurai 
contenté ; j'aurais contenté ;
que je contente, que tu contentes, qu'il contente, que 
nous contentions, que vous contentiez, qu'ils contentent
;
que je contentasse, qu'il contentât, que nous 
contentassions ; que j'aie contenté ; que j'eusse 
contenté ;
contente, contentons, contentez ; aie contenté, ayons 
contenté, ayez contenté ;
(en) contentant. 

elles se sont contenté leur attente, elles ont contenté 
leur attente.

je me contente, tu te contentes, il se contente, nous 
nous contentons, vous vous contentez, ils se contentent
;
je me contentais ; je me contentai ; je me contenterai ; 
je me contenterais ;
je me suis contenté(e) ; je m'étais contenté(e) ; je me 
fus contenté(e) ; je me serai contenté(e) ; je me serais 
contenté(e) ;
que je me contente, que tu te contentes, qu'il se 
contente, que nous nous contentions, que vous vous 
contentiez, qu'ils se contentent ;
que je me contentasse, qu'il se contentât, que nous 
nous contentassions ; que je me sois contenté(e) ; que 
je me fusse contenté(e) ;
contente-toi, contentons-nous, contentez-vous ; sois 
contenté(e), soyons contentées, soyons contentés, 
soyez contenté(e)(es)(s) ;
(en) se contentant. 

mécontenter : 

• rendre quelqu'un mécontent en allant à l'encontre de ses désirs, de ses intérêts, en le privant de ce qui lui
procure du plaisir ; 

• donner à quelqu'un des sujets de mécontentement. 

Le mot content est emprunté au latin classique contentus « satisfait », de continere « renfermer en soi, contenir 
».



contentieux

contentieusement : 

• avec débat, dispute ; 
• avec contention.

elle est contentieuse, il est contentieux : 

• aime les litiges, les disputes ; 
• est sujette ou sujet à querelle, à débat, à procès ; 
• a rapport à un service du contentieux, est traité(e) par un service du contentieux. 

un contentieux : 

• un différend pouvant faire l'objet d'une querelle, d'un litige ou d'un procès ; 
• l'ensemble des affaires litigieuses, en débat ou en procès dans une entreprise ou une administration. 

Le mot contentieux est emprunté au latin impérial contentiosus « pour une personne, un caractère : chicaneur, 
prompt à la lutte » et « pour un discours, une action : processif, de discussion ».

contentif, contention

elle est contentive, il est contentif : sert à maintenir en place.

A. une contention : 

• une forte tension ; 
• un effort ; 
• un débat, une querelle, une situation contentieuse ; 
• la chaleur, la véhémence d'une dispute ; 
• une tension, un effort, une application en vue de comprendre, de faire quelque chose. 

elle est contentionnée, il est contentionné : est produite ou produit par une contention, une tension.

B. une contention : 

• le maintien en place des fragments d'un os fracturé ou d'une articulation luxée ; 
• l'immobilisation d'un individu considéré comme dangereux ou d'un animal. 

des bas de contention, des chaussettes de contention

Le mot contentif est dérivé du radical du latin contentum supin de continere (voir : contenir). 

Le nom (une) contention est emprunté au latin classique contentio « tension, effort, lutte, conflit, rivalité ».

contenu

elle est contenue, il est contenu : 

• est tenu(e) dans certaines limites ; 
• est enfermé(e) dans un volume ou dans un espace ; 
• entre dans la composition de ; 
• est réprimé(e) intérieurement ; 
• reste modéré(e) et froide ou froid dans l'expression.

un contenu : 

• ce qui tient réellement dans un volume, dans un espace ; 
• la signification profonde d'un texte. 

un contenu instantané : un contenu, publié sur un site Web, dont la brièveté permet aux internautes d'en 
prendre connaissance rapidement. Les contenus instantanés, puisque brefs et se voulant percutants, sont un 
moyen de saisir l'attention des internautes, très sollicitée par la quantité exponentielle de contenus offerts sur le 
Web. Les courts articles, les infographies, les vidéos brèves, les photos, les astuces, les anecdotes sont des 
exemples de contenus instantanés potentiels. En anglais : snackable content ; snack content. Office québécois 
de la langue française.

un contenu téléchargeable additionnel, CTA ou une extension téléchargeable : [audiovisuel / jeu vidéo] 
une extension d'un jeu vidéo qu'un joueur peut télécharger, gratuitement ou non, pour enrichir son expérience. 
Les contenus téléchargeables additionnels ne sont pas toujours disponibles dès la sortie du jeu. En anglais : 
downloadable content (DLC), downloaded content (DLC). Voir aussi : expérience de l'utilisateur. Journal officiel 
de la République française du 29 mai 2022.



un contenu en ligne, un contenu interactif : Vocabulaire de l’enseignement à distance et du télétravail (Office 
québécois de la langue française).

un contenu en (dioxyde de) carbone : [environnement - énergie] une évaluation de la quantité de dioxyde de
carbone contenue dans les émissions de gaz à effet de serre associées à un produit, à un procédé ou à une 
activité humaine pendant une durée déterminée. Le contenu en carbone est établi par unité de produit ou 
d’activité, par exemple par kilomètre parcouru, ou encore par kilowattheure ou par tonne d’acier produits. La 
mesure du contenu en carbone contribue à établir le bilan d’émissions de gaz à effet de serre. On trouve aussi le
terme « contenu carbone ». En anglais : carbon content. Voir aussi : bilan d'émissions de gaz à effet de serre, 
décarbonation, empreinte en gaz à effet de serre, équivalent en dioxyde de carbone, à faible émission de gaz à 
effet de serre, intensité des émissions de gaz à effet de serre. Journal officiel de la République française du 
24/09/2019. 

Le mot contenu vient du participe passé de contenir.

conter

faire le conte de : rapporter à quelqu'un un fait réel, le raconter. 

un conte : 

• un récit d'aventures imaginaires destiné à distraire, à instruire en amusant ; 
• un récit, des propos invraisemblables auxquels il n'est pas raisonnable de croire. 

conter : 

• raconter, faire le récit détaillé d'un fait ; 
• dire des choses fausses ou de pure invention pour abuser autrui. 

en avoir long à conter : avoir beaucoup de choses à dire.

en conter à quelqu'un : tenter de l'abuser.

s'en laisser conter : se laisser tromper ou séduire.

conter fleurette : faire la cour, tenir des propos galants.

Fleurette, diminutif de fleur, a donné naissance au XVIIe siècle à l’expression conter fleurette. On conte fleurette 
à une femme, on lui tient des propos aimables, galants, badins. Cette expression, restée vivante, conserve son 
charme, qui explique peut-être qu’on ait parfois voulu, par attirance pour la métaphore, écrire « fleureter », le 
verbe flirter, formé au XIXe siècle en français à partir de l’anglais flirt. Académie française.

je conte, tu contes, il conte, nous contons, vous contez, ils content ;
je contais ; je contai ; je conterai ; je conterais ;
j'ai conté ; j'avais conté ; j'eus conté ; j'aurai conté ; j'aurais conté ;
que je conte, que tu contes, qu'il conte, que nous contions, que vous contiez, qu'ils content ;
que je contasse, qu'il contât, que nous contassions ; que j'aie conté ; que j'eusse conté ;
conte, contons, contez ; aie conté, ayons conté, ayez conté ;
(en) contant. 

Le verbe conter est emprunté au latin classique computare (compter), attesté en latin médiéval au sens de « 
narrer », le développement sémantique s'étant fait à partir de « compter, énumérer ». Voir aussi : conte, 
conteur.

Le verbe raconter est dérivé de conter.

Les mots compter (voir : CNRTL) et conter (voir : CNRTL) sont issus d'un terme unique (latin classique 
computare) 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.

contestabilité, contestable

une contestabilité : le caractère de ce qui est contestable. 

elle ou il est contestable : peut être contesté(e), mise, mis en doute ou en question. 

contestablement : d'une manière contestable. 

une incontestabilité : le caractère de ce qui est incontestable.

elle ou il est incontestable : 



• ne fait l'objet d'aucune contestation ; 
• ne peut pas être mise ou mis en doute ou en question ; 
• est évidente, flagrante, indéniable ; est évident, flagrant, indéniable. 

incontestablement : d'une manière incontestable. 

contestant, contestantisme 

elle est contestante, il est contestant : 

• conteste, discute ; 
• conteste en justice. 

une contestante, un contestant : 

• celle, celui qui conteste ; 
• une plaideuse, un plaideur. 

un contestantisme : l'action de contester érigée en théorie. 

contestataire, contestateur, contestation

elle ou il est contestataire : se livre systématiquement à un examen critique des institutions, de l'idéologie et 
refuse de s'intégrer dans les cadres sociaux existants.

une ou un contestataire : celle, celui qui conteste les institutions, l'idéologie et refuse de s'intégrer dans les 
cadres sociaux existants.

elle est contestatrice, il est contestateur : conteste.

une contestatrice, un contestateur ou contesteur : celle, celui qui conteste.

une contestation : 

• l'action de ne pas admettre quelque chose, de mettre en cause, de contester ; 
• une controverse, une discussion entre des personnes sur un point litigieux ; 
• une querelle résultant de prétentions rivales ; 
• le fait de remettre en cause les idées reçues, les institutions, l'ordre social, de critiquer systématiquement

l'ordre établi. 

Le nom (une) contestation est emprunté, probablement par l'intermédiaire de l'ancien provençal, au bas latin 
juridique litis contestatio « ouverture d'un procès [par appel des témoins] ».

conteste

une conteste : un débat, une discussion, une dispute. 

On a lu aussi un conteste.

sans conteste : 

• sans être sujet à contradiction ; 
• sans que personne y contredise. 

hors de conteste : sans contradiction.

contesté, contester

elle est contestée, il est contesté : 

• sur quoi on discute ; 
• dont on doute ; 
• à quoi on s'oppose. 

elle est incontestée, il est incontesté : 

• n'est pas mise ou mis en doute, en question ; 
• est admise ou admis par tous. 

un contesté :



• celui qui fait l'objet d'une contestation ; 
• un territoire sur lequel deux ou plusieurs puissances invoquent des droits. 

contester : 

• mettre en discussion, en doute, refuser de reconnaitre ; 
• discuter en contredisant, en mettant en doute ; 
• critiquer systématiquement les institutions, les idées reçues et refuser l'ordre social établi. 

je conteste, tu contestes, il conteste, nous contestons, vous contestez, ils contestent ;
je contestais ; je contestai ; je contesterai ; je contesterais ;
j'ai contesté ; j'avais contesté ; j'eus contesté ; j'aurai contesté ; j'aurais contesté ;
que je conteste, que tu contestes, qu'il conteste, que nous contestions, que vous contestiez, qu'ils contestent ;
que je contestasse, qu'il contestât, que nous contestassions ; que j'aie contesté ; que j'eusse contesté ;
conteste, contestons, contestez ; aie contesté, ayons contesté, ayez contesté ;
(en) contestant. 

Le verbe contester est emprunté, probablement par l'intermédiaire de l'ancien provençal au latin classique 
contestari, proprement « prendre à témoin », puis « commencer un débat judiciaire ». 

voir aussi : testament, tester,...

conteur

une conteuse, un conteur : 

• celle, celui qui conte quelque chose ; 
• celle, celui qui a l'habitude de conter ; 
• une autrice, un auteur qui compose des contes ; 
• celle, celui qui invente des histoires pour abuser autrui.

On a lu aussi un contier.

La pensée de Pierre de Jade : Par souci d'économie, le conteur ne passera qu'aux heures creuses. 

contexte, contextualisation, contextualiser, contextuel, contexture 

un contexte : 

• le texte d'un acte public ou sous seing privé ; 
• une rédaction ininterrompue ; 
• l'ensemble d'un texte, par rapport à l'un de ses éléments ; 
• un ensemble de circonstances liées, une situation où un phénomène apparait, où un évènement se 

produit. 

hors du contexte

un macrocontexte : l'environnement d'un mot au niveau de la phrase, du paragraphe ou du discours.

un microcontexte (en linguistique).

une contextualisation : une mise en relation avec les circonstances. 

contextualiser : replacer dans la situation globale ou l'ensemble du texte. 

je contextualise, tu contextualises, il contextualise, nous contextualisons, vous contextualisez, ils contextualisent
;
je contextualisais ; je contextualisai ; je contextualiserai ; je contextualiserais ;
j'ai contextualisé ; j'avais contextualisé ; j'eus contextualisé ; j'aurai contextualisé ; j'aurais contextualisé ;
que je contextualise, que tu contextualises, qu'il contextualise, que nous contextualisions, que vous 
contextualisiez, qu'ils contextualisent ;
que je contextualisasse, qu'il contextualisât, que nous contextualisassions ; que j'aie contextualisé ; que j'eusse 
contextualisé ;
contextualise, contextualisons, contextualisez ; aie contextualisé, ayons contextualisé, ayez contextualisé ;
(en) contextualisant.  

elle est contextuelle, il est contextuel : est relative ou relatif au contexte. 

une contexture : 

• une structure ; 



• l'organisation des éléments formant un tout complexe ; 
• l'ensemble des relations organisées entre les éléments significatifs. 

Le nom (un) contexte est emprunté au latin classique contextus « assemblage, réunion » (de contexere « 
assembler, rattacher », également attesté au sens de « contexture d'un discours ». 

Le nom (une) contexture est un dérivé savant de contexte d'après texture.

contier

On a lu un contier pour un conteur.

contigu, contigüité, contiguïté

elle est contigüe (anciennement : contiguë), il est contigu : 

• touche à quelque chose ; 
• est voisine ou voisin de quelque chose d'analogue sans qu'il y ait d'intervalle ; 
• en savoir plus : CNRTL.

une contigüité (anciennement : une contiguïté) : 

• l'état, la position de ce qui est contigu ; 
• un rapport, une relation de contigüité. 

Le mot contigu est emprunté au latin contiguus, contigua. 

Le nom (une) contigüité est emprunté au bas latin contiguitas.

continence, continent

une continence : 

• un état d'abstention des plaisirs charnels ; 
• une abstinence sexuelle érigée en vertu ; 
• le fait de s'abstenir d'une activité ; 
• un état ou une période d'inactivité, une abstention dans le domaine de la création. 

elle est continente, il est continent : 

• s'abstient, totalement ou partiellement, de rapports sexuels ; 
• pratique, observe la vertu de continence ; 
• observe une certaine retenue. 

un sphincter continent : qui fonctionne normalement.

une cause continente, une fièvre continente : qui continue d'agir et prolonge son effet pendant toute la durée du
symptôme ou de la maladie) 

une continente, un continent (1) : celle, celui qui pratique la vertu de continence.

une incontinence : 

• un manque de retenue dans le langage, dans les plaisirs des sens ; 
• une évacuation involontaire d'urine ou de matière fécale. 

elle est incontinente, il est incontinent : 

• abuse des plaisirs sexuels, vit dans la débauche ; 
• manque de modération, de retenue ; 
• ne contrôle pas l'évacuation d'urine ou de matière fécale. 

une incontinente, un incontinent : celle qui est atteinte, celui qui est atteint d’incontinence fécale ou urinaire. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le mot continent est emprunté au latin continens (participe présent de continere au sens de « réprimer, refréner 
») attesté en latin classique au sens de « sobre, tempérant ».



continent, continental, continentaliser, continentalisme, continentalité

un continent : 

• une vaste étendue de terre qu'on peut parcourir sans traverser de mer ; 
• une grande aire géographique ; 
• une partie étendue du monde ; 
• un grand espace ; 
• un vaste ensemble ; 
• une étendue immense et continue. 

Les continents en français : Wiktionnaire.

un continent de plastique ou un vortex océanique de déchets : [environnement - sciences de la Terre / 
océanographie] une étendue très vaste de déchets flottants, majoritairement en matière plastique, qui, sous 
l'effet de courants marins, s'accumulent dans certains espaces océaniques. Les microplastiques sont les 
composants majoritaires des continents de plastique. On trouve aussi les termes « soupe de plastique » et « 
soupe plastique », qui sont déconseillés. En anglais : garbage patch, plastic soup. Voir aussi : microplastique. 
Journal officiel de la République française du 16 juillet 2021. 

elle est continentale, il est continental : 

• a trait à un continent ; 
• se passe sur le continent ; 
• vit sur le continent européen par opposition à un habitant de Grande-Bretagne, à une ou un insulaire.

elles sont continentales, ils sont continentaux

une continentale, un continental : une habitante, un habitant de l'Europe continentale. 
des continentales, des continentaux

un océan épicontinental : qui recouvre la plate-forme continentale. 

un climat hypercontinental : caractérisé par un long hiver très froid et sec et par un été chaud et peu pluvieux.

elle est intercontinentale, il est intercontinental : concerne deux ou plusieurs continents ; les met en relation.

elle est intracontinentale, il est intracontinental : est continental, à l'intérieur d'un continent.

continentaliser : rendre conforme aux habitudes du continent, notamment du continent européen pour les iles 
britanniques.

je continentalise, tu continentalises, il continentalise, nous continentalisons, vous continentalisez, ils 
continentalisent ;
je continentalisais ; je continentalisai ; je continentaliserai ; je continentaliserais ;
j'ai continentalisé ; j'avais continentalisé ; j'eus continentalisé ; j'aurai continentalisé ; j'aurais continentalisé ;
que je continentalise, que tu continentalises, qu'il continentalise, que nous continentalisions, que vous 
continentalisiez, qu'ils continentalisent ;
que je continentalisasse, qu'il continentalisât, que nous continentalisassions ; que j'aie continentalisé ; que 
j'eusse continentalisé ;
continentalise, continentalisons, continentalisez ; aie continentalisé, ayons continentalisé, ayez continentalisé ;
(en) continentalisant. 

se continentaliser : adopter le système, les mœurs du continent européen.

elles se continentalisent, ils se continentalisent, elles se sont continentalisées, ils se sont continentalisés,...

un continentalisme : une volonté et un sentiment identitaire à l’échelle du découpage continental, en savoir 
plus : Géoconfluences.

une continentalité : le caractère de ce qui est continental. 

Le nom (un) continent est emprunté au latin continens [terra] (participe présent de continere « maintenir relié 
»), employé en latin classique au sens de « terre ferme ».

contingence, contingent, contingentaire, contingentement, contingenter 

une contingence : la manière d'être d'une réalité susceptible de ne pas être.

des contingences : 

• des évènements imprévisibles tributaires de circonstances fortuites ; 



• des faits d'importance mineure. 

un angle de contingence (en mathématiques).

un coefficient de contingence, un tableau de contingence (pour les statistiques).

plan de contingence : André Racicot. Au cœur du français. 

une non-contingence : le fait de ne pas être contingent, de ne pas éventuellement se produire.

elle est contingente, il est contingent : 

• échoit, revient à quelqu'un ; 
• est susceptible d'être ou de ne pas être, de se produire ou de ne pas se produire ; 
• est d'importance secondaire, subsidiaire. 

un contingent : 

• la part qu'une personne, une collectivité doit donner ou recevoir dans un ensemble commun, dans une 
œuvre commune ; 

• la quantité maximale d'une marchandise, exploitée ou importée par un pays donné au cours d'une 
période donnée ; 

• un nombre de soldats recrutés ; 
• l'ensemble des jeunes gens appelés à une même date sous les drapeaux pour effectuer leur service 

militaire. 
• [tourisme] une capacité d'hébergement ou de transport attribuée par un prestataire à un tiers. Le terme 

« allotement » ne doit pas être employé. En anglais : allotment. Journal officiel de la République française
du 22/09/2000 ; 

• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

le contingent : ce qui peut être ou ne pas être, se produire ou ne pas se produire. 

elle ou il est contingentaire : concerne le contingentement des marchandises importées ou destinées à 
l'exportation.

un contingentement : 

• l'action de contingenter, le fait d'être contingenté ; le résultat de cette action ; 
• une limitation de la production d'une entreprise ou d'un pays membre pratiquée par un cartel : 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

contingenter : 

• limiter par une mesure administrative la quantité d'un produit qui pourra être importée, exportée ou 
distribuée durant une période donnée ; 

• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

je contingente, tu contingentes, il contingente, nous contingentons, vous contingentez, ils contingentent ;
je contingentais ; je contingentai, ils contingentèrent ; je contingenterai ; je contingenterais ;
j'ai contingenté ; j'avais contingenté ; j'eus contingenté ; j'aurai contingenté ; j'aurais contingenté ;
que je contingente, que tu contingentes, qu'il contingente, que nous contingentions, que vous contingentiez, 
qu'ils contingentent ;
que je contingentasse, qu'il contingentât, que nous contingentassions ; que j'aie contingenté ; que j'eusse 
contingenté ;
contingente, contingentons, contingentez ; aie contingenté, ayons contingenté, ayez contingenté ;
(en) contingentant. 

Le nom (une) contingence est emprunté au bas latin contingentia terme de philosophie « ce qui peut être ou ne 
pas être, hasard », de contingere « arriver par hasard ». 

Le mot contingent est emprunté au latin impérial contingens participe présent du latin contingere (proprement « 
toucher, atteindre ») « arriver par hasard » « échoir en partage » ; contingens ayant été utilisé spécialement en 
bas latin comme terme de philosophie au sens de « ce qui peut être ou ne pas être » (en grec τ ο ̀ ε  ν δ ε χ ο ́ μ  ̓
ε ν ο ν).

continu, continue

elle est continue, il est continu : 

• n'est pas interrompu(e) ; 
• dure sans interruption ou presque ; 



• se répète à de brefs intervalles. 

elle est discontinue, il est discontinu : 

• présente des interruptions ; 
• se produit à intervalles irréguliers ; 
• dont les variations de qualité, d'intensité sont brusques et/ ou importantes ; 
• fonctionne par intervalles. 

en continu : 

• sans interruption ; 
• régulièrement.

Curieusement, les spécialistes ne s'accordent pas sur la nature de continu dans la locution adverbiale en 
continu : Parler français.

le continu : ce qui n'est pas interrompu.

à la continue : à la longue. 

Le mot continu est emprunté au latin continuus « sans interruption ».

Le mot discontinu est emprunté au latin médiéval discontinuus.

continuateur, continuation 

une continuatrice, un continuateur : 

• celle, celui qui donne une suite à l'œuvre, à l'activité de quelqu'un ; 
• celle, celui qui agit de la même façon que quelqu'un.

une continuation : 

• le fait de continuer ; 
• ce qui constitue la suite de quelque chose ; 
• une succession ininterrompue. 

une discontinuation : le fait d'être interrompu.

Le nom (une) continuation est emprunté au latin classique continuatio « succession ininterrompue dans l'espace 
et dans le temps. » 

Le nom (une) discontinuation est emprunté au latin médiéval discontinuatio formé comme antonyme de 
continuato.

continuel, continuellement

elle est continuelle, il est continuel : 

• dure sans interruption ou presque ; 
• se répète à de brefs intervalles) 

continuellement : d'une manière continuelle.

Le mot continuel est un dérivé savant du radical du latin continuus.

continuer

continuer : 

• assurer la suite d'une opération unique et continue ou d'une série continue d'opérations distinctes ; 
• donner une suite, une nouvelle existence ; 
• faire ou constituer, accomplir, éprouver la suite d'une opération unique et continue ou d'une série continue

d'opérations distinctes ; 
• avoir une suite. 

je continue, tu continues, il continue, nous continuons, vous continuez, ils continuent ;
je continuais ; je continuai ; je continuerai ; je continuerais ;
j'ai continué ; j'avais continué ; j'eus continué ; j'aurai continué ; j'aurais continué ;
que je continue, que tu continues, qu'il continue, que nous continuions, que vous continuiez, qu'ils continuent ;



que je continuasse, qu'il continuât, que nous continuassions ; que j'aie continué ; que j'eusse continué ;
continue, continuons, continuez ; aie continué, ayons continué, ayez continué ;
(en) continuant. 

continuer à, continuer de. Si nos spécialistes ne s'accordent pas sur la formulation de cette différence 
sémantique, voici néanmoins les tendances qu'il est possible de dégager : Parler français.

discontinuer : s'arrêter ou ne pas être régulier.

discontinuer quelque chose : 

• interrompre une suite ; 
• ne plus le faire, ne plus le répéter ; 
• ne plus l'accomplir ou l'éprouver. 

ne pas discontinuer : 

• ne pas cesser ; 
• être régulier. 

sans discontinuer

C'est sous l'influence de l'anglais discontinued que la forme adjectivale discontinué est utilisée pour qualifier un 
article, un produit qui n'est plus fabriqué ou offert sur le marché. Ce calque, qui ne comble aucune lacune 
lexicale en français, est à remplacer, selon le contexte, par des locutions déjà dans l'usage, telles que fin de 
série, ou par des formulations plus explicites.
On remarque par ailleurs que le verbe discontinuer, employé transitivement au sens d’« interrompre » une 
activité, un ouvrage, etc., est vieilli. Toutefois, l'emploi intransitif du verbe est courant, particulièrement sous la 
forme sans discontinuer, au sens de « sans arrêt ». En savoir plus : Office québécois de la langue française.

Le verbe continuer est emprunté au latin classique continuare « prolonger dans l'espace, joindre de manière à 
former un tout sans interruption » « faire succéder dans le temps sans interruption; poursuivre ce qui est 
entrepris ».

Le verbe discontinuer est emprunté au latin médiéval discontinuare « interrompre »

continuisme, continuiste

un continuisme : le fait d'accorder une grande importance à la continuité.

elle ou il est continuiste : accorde une grande importance à la continuité.

un discontinuisme : le fait d'accorder une grande importance à la discontinuité.

une (personne) discontinuiste, un discontinuiste : une personne qui accorde une grande importance à la 
discontinuité.

continuité

une continuité : 

• le fait de ne pas être interrompu ; 
• le fait de durer sans interruption ou presque ; 
• le fait de se répéter à de brefs intervalles. 

Solution de continuité
Pour ne pas être employée fautivement, cette locution doit être rapportée au sens étymologique du mot 
solution : séparation des parties, destruction, désagrégation, sens qu’a pris aujourd’hui le mot dissolution.
Une solution de continuité est donc une rupture, une interruption de ce qui doit être continu. Une cassure, une 
fissure, une lacune est une solution de continuité dans quelque corps.
Dire, figurément, Il y a dans son raisonnement, dans cette politique, une solution de continuité signifie qu’on y 
cherche en vain la continuité, la cohérence, la permanence souhaitées. Académie française _ En savoir plus : 
Office québécois de la langue française. 

une discontinuité : 

• le fait d'être discontinu ; 
• le fait d'être interrompu ; 
• le fait de varier. 



Les discontinuités : Géoconfluences.

continument, continûment

continument (anciennement : continûment) : d'une manière continue.

continuo

continuo (en musique). 

continuum

un continuum : 

• un espace qui n'est pas interrompu ; 
• une gradation continue des valeurs prises par un facteur écologique entre deux bornes extrêmes ; 
• un ensemble constitué d’éléments offrant une continuité fonctionnelle, disposés de telle façon qu’une 

espèce, ou un groupe d’espèces ayant les mêmes exigences, peut passer de l’un à l’autre sans rencontrer 
d’obstacles. 

un continuum espace-temps

contiser

contiser : faire de petites incisions dans un morceau de viande ou de poisson pour y introduire du lard, de la 
truffe, etc. 

je contise, tu contises, il contise, nous contisons, vous contisez, ils contisent ;
je contisais ; je contisai ; je contiserai ; je contiserais ;
j'ai contisé ; j'avais contisé ; j'eus contisé ; j'aurai contisé ; j'aurais contisé ;
que je contise, que tu contises, qu'il contise, que nous contisions, que vous contisiez, qu'ils contisent ;
que je contisasse, qu'il contisât, que nous contisassions ; que j'aie contisé ; que j'eusse contisé ;
contise, contisons, contisez ; aie contisé, ayons contisé, ayez contisé ;
(en) contisant. 

contondant, contondre

un instrument contondant : qui meurtrit, blesse par le choc, sans couper, ni percer, mais en produisant des 
contusions.

elle est contondante, il est contondant : blesse sans couper.

Vous êtes-vous déjà demandé en lisant votre journal ce que pouvait bien être un « objet contondant »? Non pas 
par curiosité morbide mais pour satisfaire une saine curiosité lexicale. 
L’adjectif contondant se dit d’une arme ou d’un objet dont quelqu’un se sert pour asséner un ou des coups qui 
provoqueront des contusions sur le corps de la victime, une contusion étant une lésion produite sur la peau sans 
que celle-ci ne soit coupée ni percée. Contondant dérive du verbe contondre, aujourd’hui disparu, qui signifiait « 
blesser par des coups, sans entamer la peau ». Il a été remplacé dans l’usage moderne par contusionner. Une 
massue, un marteau, un bâton de baseball ou une grosse pierre sont des exemples d’objets contondants ; une 
matraque ou un coup-de-poing américain sont des armes contondantes. Office québécois de la langue française. 

contondre : 

• frapper, donner des coups ; 
• blesser par des coups, sans entamer la peau.

je contonds, tu contonds, il contond, nous contondons, vous contondez, ils contondent ; 
je contondais ; je contondis ; je contondrai ; je contondrais ; 
j'ai contondu ; j'avais contondu ; j'eus contondu ; j'aurai contondu ; j'aurais contondu ; 
que je contonde, que tu contondes, qu’il contonde, que nous contondions, que vous contondiez, qu’ils 
contondent ; 
que je contondisse, qu’il contondît, que nous contondissions ; que j'aie contondu ; que j'eusse contondu ; 
contonds, contondons, contondez ; aie contondu, ayons contondu, ayez contondu ; 
(en) contondant. 



Le verbe contondre est emprunté au latin classique contundere (supin contusum) « écraser, broyer, meurtrir ». 
Voir aussi : contus, contusion,... 

Contophora

Contophora : le taxon qui groupe les protistes, les champignons et les plantes.

contorsion, contorsionner, contorsionnisme, contorsionniste

une contorsion : 

• un mouvement désarticulé et violent, qui tord les membres et les muscles ; 
• une crispation exagérée du visage sous l'effet de la joie, de la douleur ; 
• une agitation, un tourment de l'esprit ; 
• une expression maniérée et tortueuse ; 
• une absence de naturel. 

elle est contorsionnée, il est contorsionné : est affecté(e) de contorsions. 

contorsionner : tordre les membres et les muscles en tous sens. 

se contorsionner ou se contorser : faire des contorsions. 

je contorsionne, tu contorsionnes, il contorsionne, nous 
contorsionnons, vous contorsionnez, ils contorsionnent ;
je contorsionnais ; je contorsionnai ; je 
contorsionnerai ; je contorsionnerais ;
j'ai contorsionné ; j'avais contorsionné ; j'eus 
contorsionné ; j'aurai contorsionné ; j'aurais 
contorsionné ;
que je contorsionne, que tu contorsionnes, qu'il 
contorsionne, que nous contorsionnions, que vous 
contorsionniez, qu'ils contorsionnent ;
que je contorsionnasse, qu'il contorsionnât, que nous 
contorsionnassions ; que j'aie contorsionné ; que j'eusse
contorsionné ;
contorsionne, contorsionnons, contorsionnez ; aie 
contorsionné, ayons contorsionné, ayez contorsionné ;
(en) contorsionnant. 

je me contorsionne, tu te contorsionnes, il se 
contorsionne, nous nous contorsionnons, vous vous 
contorsionnez, ils se contorsionnent ;
je me contorsionnais ; je me contorsionnai ; je me 
contorsionnerai ; je me contorsionnerais ;
je me suis contorsionné(e) ; je m'étais 
contorsionné(e) ; je me fus contorsionné(e) ; je me 
serai contorsionné(e) ; je me serais contorsionné(e) ;
que je me contorsionne, que tu te contorsionnes, qu'il 
se contorsionne, que nous nous contorsionnions, que 
vous vous contorsionniez, qu'ils se contorsionnent ;
que je me contorsionnasse, qu'il se contorsionnât, que 
nous nous contorsionnassions ; que je me sois 
contorsionné(e) ; que je me fusse contorsionné(e) ;
contorsionne-toi, contorsionnons-nous, contorsionnez-
vous ; sois contorsionné(e), soyons contorsionnées, 
soyons contorsionnés, soyez contorsionné(e)(es)(s) ;
(en) se contorsionnant. 

un contorsionnisme : le fait de se livrer systématiquement à des contorsions. 

une ou un contorsionniste : 

• celle, celui qui fait des contorsions ; 
• une ou un acrobate qui accomplit des gestes de dislocation devant un public. 

Le nom (une) contorsion est emprunté au latin classique contortio de même sens.

contour, contournable, contournage, contourné, contournement, contourner

un contour : 

• l'ensemble des lignes ou des surfaces qui bordent et délimitent extérieurement un objet, un corps, une 
figure, une construction ; 

• en savoir plus : CNRTL. 

Un contour découpé est un objet plat à faces parallèles ou sub-parallèles, généralement de petite taille, de 
section très mince, dont le contour épouse la silhouette d'un animal ou d'une de ses parties : Joconde, le portail 
des collections des musées de France.

elle ou il est contournable : 



• peut se contourner ; 
• peut être contourné(e). 

elle ou il est incontournable : 

• ne peut pas être contourné(e), évité(e) ; 
• dont il faut tenir compte. 

les incontournables : ce qu'il est préconisé d'acheter pour paraitre à la mode. 

un contournage : 

• l'action de donner des contours recherchés ou forcés ; le résultat de cette action ; 
• l'opération par laquelle une machine-outil confère de manière continue à une pièce une forme ou un 

contour curviligne déterminés. 

elle est contournée, il est contourné : 

• est évité(e) en suivant le contour ou par un autre moyen ; 
• est conçu(e), travaillé(e), dessiné(e) avec des contours, des formes compliquées, présentant de 

nombreuses courbes ; 
• présente ou prend naturellement une forme compliquée ; 
• fait de nombreux détours ;
• est inutilement compliqué(e) ; 
• est déformé(e), tourmenté(e). 

un contournement : 

• l'action de contourner une chose, un objet, une figure ; 
• la manière dont une chose est contournée ; 
• la forme contournée ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

contourner : 

• donner forme à quelque chose en traçant ou en réalisant les contours ; 
• usiner une pièce en suivant un profil déterminé ; 
• suivre les contours de ; 
• faire le tour de ; 
• éviter un obstacle matériel en suivant ses contours ; 
• éviter de respecter en employant des moyens détournés ; 
• donner à quelque chose une forme compliquée, en courbant en plusieurs sens, en déformant. 

se contourner : 

• être contourné ;
• présenter une forme compliquée, généralement courbe ; 
• faire de nombreuses courbes ; 
• donner à son corps, à une partie du corps une apparence courbe ; 
• prendre une telle apparence. 

je contourne, tu contournes, il contourne, nous 
contournons, vous contournez, ils contournent ;
je contournais ; je contournai ; je contournerai ; je 
contournerais ;
j'ai contourné ; j'avais contourné ; j'eus contourné ; 
j'aurai contourné ; j'aurais contourné ;
que je contourne, que tu contournes, qu'il contourne, 
que nous contournions, que vous contourniez, qu'ils 
contournent ;
que je contournasse, qu'il contournât, que nous 
contournassions ; que j'aie contourné ; que j'eusse 
contourné ;
contourne, contournons, contournez ; aie contourné, 
ayons contourné, ayez contourné ;
(en) contournant. 

je me contourne, tu te contournes, il se contourne, nous
nous contournons, vous vous contournez, ils se 
contournent ;
je me contournais ; je me contournai ; je me 
contournerai ; je me contournerais ;
je me suis contourné(e) ; je m'étais contourné(e) ; je 
me fus contourné(e) ; je me serai contourné(e) ; je me 
serais contourné(e) ;
que je me contourne, que tu te contournes, qu'il se 
contourne, que nous nous contournions, que vous vous 
contourniez, qu'ils se contournent ;
que je me contournasse, qu'il se contournât, que nous 
nous contournassions ; que je me sois contourné(e) ; 
que je me fusse contourné(e) ;
contourne-toi, contournons-nous, contournez-vous ; 
sois contourné(e), soyons contournées, soyons 
contournés, soyez contourné(e)(es)(s) ;
(en) se contournant. 



Le verbe contourner vient du latin vulgaire contornare, composé de cum et de tornare (tourner).

un contra / il contra, tu contras, qu'il contrât (contrer) / un contrat.

contra

un contra : un guérillero au Nicaragua. 

Mots se ressemblant : contraceptif, contraception / contragestif, contragestion. 

contracepteur, contraceptif, contraception

elle est contraceptrice, il est contracepteur : pratique la contraception.

elle est contraceptive, il est contraceptif : se dit d’un procédé qui cherche à éviter la grossesse malgré la 
fécondité naturelle d’un couple sexuellement actif tout en permettant ultérieurement des grossesses normales.

On a lu aussi contraceptuel.

un contraceptif : un objet ou un produit dont l'utilisation permet d'avoir des rapports sexuels sans qu'il y ait 
fécondation.

une contraception : une interruption temporaire et réversible de la fécondité naturelle d’un couple.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

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

Le mot contraceptif est emprunté à l'anglais contraceptive, formé du préfixe contra- (contre) et de -ceptive de 
conceptive « conceptif ». 

Le mot anglais contraception est formé du préfixe contra- (contre) et de -ception de conception. 

Contracoecum

Contracoecum : un genre de nématodes, de vers ronds, de parasites internes.

contractant

elle est contractante, il est contractant : contracte, est partie au contrat.

une contractante, un contractant : celle, celui qui est concerné(e) par un acte juridique, par un contrat.

contracte, contracté, contracter

une déclinaison contracte, un verbe contracte : où il y a contraction. 

elle est contractée, il est contracté : 

• est crispé(e), durci(e), tendu(e) et traduit l'émotion ou quelque sentiment intérieur ; 
• a subi une contraction grammaticale. 

elle est décontractée, il est décontracté : 

• cesse d'être contracté(e) ; 
• est détendu(e) complètement au physique comme au moral ; 
• est libre de toute tension ou appréhension, etc. ; 
• dont l'allure exprime sureté, confiance en soi, etc. 

contracter (1) : 

• réduire de volume ; 
• resserrer par rapprochement des parties ; 
• crisper les traits du visage ; 
• rendre la voix rauque ou plus faible ; 
• faire subir une contraction grammaticale. 

contracter (2) : 

• conclure une convention par laquelle on s'engage
vis-à-vis de quelqu'un s'engager dans un lien 
pour des raisons morales ou sentimentales ; 

• prendre, acquérir par contact les propriétés de 
quelque chose ; 

• par répétition fréquente d'un même acte, 



se contracter : diminuer de volume.

décontracter : 

• faire cesser une contraction physiologique ; 
• faire cesser un état de tension, d'anxiété. 

se décontracter : 

• relâcher complètement ses muscles, souvent par 
une action volontaire ; 

• faire cesser, souvent par une action volontaire, 
une tension intellectuelle, psychique, nerveuse, 
etc. ; 

• se détendre. 

Le verbe contracter (1) est un dérivé savant du latin 
contractus, participe passé du latin classique contrahere
proprement « tirer ensemble » d'où « resserrer, réduire 
».

prendre une manière d'être, souvent fâcheuse ; 
• emprunter une telle manière d'être par imitation,

volontaire ou non. 

Le verbe contracter (2) est un dérivé savant du latin 
contractus participe passé du latin classique contrahere 
proprement « tirer ensemble, rassembler » d'où « 
établir des rapports étroits, se lier par contrat, conclure 
un accord ». 

Le nom (un) contrat est emprunté au bas latin juridique 
contractus « convention, pacte, contrat », de contrahere
(contracter) « prendre engagement »).

je contracte, tu contractes, il contracte, nous contractons, vous contractez, ils contractent ;
je contractais ; je contractai ; je contracterai ; je contracterais ;
j'ai contracté ; j'avais contracté ; j'eus contracté ; j'aurai contracté ; j'aurais contracté ;
que je contracte, que tu contractes, qu'il contracte, que nous contractions, que vous contractiez, qu'ils 
contractent ;
que je contractasse, qu'il contractât, que nous contractassions ; que j'aie contracté ; que j'eusse contracté ;
contracte, contractons, contractez ; aie contracté, ayons contracté, ayez contracté ;
(en) contractant. 

contracteur, contractibilité, contractible, contractile, contractilité, contraction, contractionnel

un réflexe contracteur de l’anus

une contractibilité : la qualité de ce qui est contractible. 

elle ou il est contractible : a la possibilité de se contracter.

elle ou il est contractile : en parlant d'un tissu vivant, peut se contracter, qui peut être contracté, est 
susceptible de contraction(s). 

des protéines contractiles : les protéines dont les déformations sont responsables des mouvements cellulaires ou
musculaires : l’actine et la myosine.

une contractilité : la propriété que possèdent certains tissus vivants de se contracter et de se détendre 
alternativement ou de changer de forme. 

une acontractilité vésicale : une absence de mise en action des fibres musculaires lisses de la vessie et donc de
modification de la pression intra-vésicale au moment de la miction. 

une hypercontractilité vésicale : une augmentation pathologique de la force des contractions vésicales. 

une hypocontractilité vésicale : une insuffisance de mise en tension des fibres musculaires lisses de la vessie 
et donc de l’augmentation de la pression intravésicale au moment de la miction.

une contraction : 

• une diminution de volume d'un corps, par rapprochement des molécules ; 
• une diminution de tension ou de volume, de longueur, due à l'action d'un agent ; 
• une tension, une crispation des traits du visage, de la voix, trahissant ou reflétant une émotion, la 

souffrance ou l'intensité des sentiments ; 
• une répression, une modération de tout élan intérieur ; 
• un repliement sur soi-même ; 
• une phase économique ; 
• une réunion de deux voyelles ou de deux syllabes en une seule. 

un processus contractionnel

une décontraction : 



• l'état de relâchement d'un muscle succédant à sa contraction ; 
• l'état de ce qui est moins serré, de ce qui impose moins de contrainte ; 
• l'état de détente du corps tout entier ; 
• l'aisance, le naturel qui sont le fait d'une personne détendue. 

Le nom (une) contraction est emprunté au latin classique contractio « action de contracter; état de ce qui est 
contracté » notamment en parlant des muscles, et au figuré « trouble, angoisse ».

contractualisation, contractualiser, contractuel 

une contractualisation : la reconnaissance d'un statut au moyen d'un contrat. 

contractualiser : attribuer un statut défini par contrat. 

je contractualise, tu contractualises, il contractualise, nous contractualisons, vous contractualisez, ils 
contractualisent ;
je contractualisais ; je contractualisai ; je contractualiserai ; je contractualiserais ;
j'ai contractualisé ; j'avais contractualisé ; j'eus contractualisé ; j'aurai contractualisé ; j'aurais contractualisé ;
que je contractualise, que tu contractualises, qu'il contractualise, que nous contractualisions, que vous 
contractualisiez, qu'ils contractualisent ;
que je contractualisasse, qu'il contractualisât, que nous contractualisassions ; que j'aie contractualisé ; que 
j'eusse contractualisé ;
contractualise, contractualisons, contractualisez ; aie contractualisé, ayons contractualisé, ayez contractualisé ;
(en) contractualisant. 

elle est contractuelle, il est contractuel : 

• se rapporte à un contrat ; 
• est stipulé(e) sous la forme d'un contrat. 

une (agente) contractuelle : une agente non fonctionnaire d'un service public auquel elle est liée par contrat. 
un (agent) contractuel : un agent non fonctionnaire d'un service public auquel il est lié par contrat. 

contractuellement : de manière contractuelle.

Le mot contractuel est dérivé du latin contractus.

contracture, contracturer 

une contracture : 

• un rétrécissement de la partie supérieure du fut d'une colonne ; 
• une contraction prolongée et pathologique, d'un ou plusieurs muscles dont le mouvement se trouve alors 

limité ou nul. 

contracturer : 

• opérer une contracture architecturale ; 
• déterminer, provoquer une contracture. 

je contracture, tu contractures, il contracture, nous contracturons, vous contracturez, ils contracturent ;
je contracturais ; je contracturai ; je contracturerai ; je contracturerais ;
j'ai contracturé ; j'avais contracturé ; j'eus contracturé ; j'aurai contracturé ; j'aurais contracturé ;
que je contracture, que tu contractures, qu'il contracture, que nous contracturions, que vous contracturiez, qu'ils
contracturent ;
que je contracturasse, qu'il contracturât, que nous contracturassions ; que j'aie contracturé ; que j'eusse 
contracturé ;
contracture, contracturons, contracturez ; aie contracturé, ayons contracturé, ayez contracturé ;
(en) contracturant. 

Le nom (une) contracture est emprunté au latin contractura, terme d'architecture, terme de pathologie en bas 
latin.

contracyclique

un coussin contracyclique : les réserves imposées aux banques par les autorités financières pour faire face à 
une crise.



contradicteur, contradiction, contradictoire 

un contradicteur : celui qui contredit, souvent oralement, une opinion, une affirmation.

avoir l'esprit contradicteur ou de contradiction : se mettre systématiquement dans ses actions et dans ses 
paroles en opposition avec ce que fait ou dit autrui.

une contradiction : 

• l'action de s'opposer à soi-même ou d'opposer quelqu'un à lui-même en agissant dans un sens que 
contredisent ses pensées, ses paroles ou ses actes antérieurs ; 

• une opposition que l'on manifeste contre quelqu'un en contredisant ce qu'il dit ou ce qu'il pense ; 
• une opposition résultant de l'union de choses incompatibles. 

une non-contradiction : une absence de contradiction.

elle ou il est contradictoire : 

• est en contradiction ; 
• où des opinions différentes peuvent s'affronter ; 
• où les parties antagonistes ont pu s'exprimer ; 
• contient une contradiction intrinsèque par l'union d'éléments incompatibles. 

contradictoirement : 

• d'une manière contradictoire ; 
• en présence des deux parties antagonistes. 

Le mot contradicteur est emprunté au bas latin contradictor « celui qui contredit » fréquemment employé dans le
domaine juridique. 

Le mot contradictoire est emprunté au bas latin contradictorius « pour un écrit : qui contredit [d'un écrit] » et 
contradictoriae (oppositiones) « propositions contradictoires ». 

Le verbe contredire est emprunté au latin classique contradicere « parler contre (quelqu'un, quelque chose), 
s'opposer à ».

contragestif, contragestion

elle est contragestive, il est contragestif : se dit de tout procédé, appareil ou substance destiné(e) à empêcher 
la nidation dans l’utérus d’un œuf fécondé.

un contragestif : ce qui empêche l'implantation de l'embryon.

une contragestion : une méthode évitant la grossesse après la fécondation mais avant le retard de règles.

contraignable, contraignant, contraindre, contraint, contrainte

elle ou il est contraignable : peut être contrainte ou contraint par voie de droit. 

elle est contraignante, il est contraignant : contraint, oblige quelqu'un à agir contre son gré. 

contraindre : 

• serrer, presser, mettre à l'étroit ; 
• obliger, force quelqu'un à agir contre sa volonté ; 
• obliger quelqu'un par voie de droit ; 
• mettre quelqu'un dans la nécessité d'agir malgré soit ; 
• faire volontairement un effort sur soi pour empêcher un sentiment de se manifester ou pour en diminuer 

l'intensité. 

se contraindre : faire volontairement un effort sur soi pour adopter une attitude ou accomplir une action. 

je contrains, tu contrains, il contraint, nous 
contraignons, vous contraignez, ils contraignent ; 
je contraignais ; je contraignis ; je contraindrai ; je 
contraindrais ; 
j'ai contraint ; j'avais contraint ; j'eus contraint ; j'aurai 
contraint ; j'aurais contraint ; 
que je contraigne, que tu contraignes, qu’il contraigne, 
que nous contraignions, que vous contraigniez, qu’ils 

je me contrains, tu te contrains, il se contraint, nous 
nous contraignons, vous vous contraignez, ils se 
contraignent ;
je me contraignais ; je me contraignis ; je me 
contraindrai ; je me contraindrais ;
je me suis contrainte, je me suis contraint ; je m'étais 
contrainte, je m'étais contraint ; je me fus contrainte, je
me fus contraint ; je me serai contrainte, je me serai 



contraignent ; 
que je contraignisse, qu’il contraignît, que nous 
contraignissions ; que j'aie contraint ; que j'eusse 
contraint ; 
contrains, contraignons, contraignez ; aie contraint, 
ayons contraint, ayez contraint ; 
(en) contraignant. 

contraint ; je me serais contrainte, je me serais 
contraint ; 
que je me contraigne, que tu te contraignes, qu’il se 
contraigne, que nous nous contraignions, que vous vous
contraigniez, qu’ils se contraignent ; 
que je me contraignisse, qu’il se contraignît, que nous 
nous contraignissions ; que je me sois contrainte, que je
me sois contraint ; que je me fusse contrainte, que je 
me fusse contraint ;
contrains-toi, contraignons-nous, contraignez-vous ; 
sois contrainte, sois contraint, soyons contraintes, 
soyons contraints, soyez contrainte(s), soyez 
contraint(s) ;
(en) se contraignant.  

elle est contrainte, il est contraint : 

• est serré(e), mise ou mis à l'étroit ; 
• est forcé(e) d'admettre quelque chose ; 
• que l'on a obligé(e) à agir d'une certaine manière ; 
• est gêné(e), mal à l'aise, ne peut pas manifester ses sentiments ; 
• manque de naturel.

une contrainte : 

• la gêne d'être trop serré dans ses habits, dans ses souliers, et généralement de tout ce qui met trop à 
l'étroit ; 

• une violence physique ou morale exercée contre une personne afin de l'obliger à agir contre sa volonté ; 
• un état de gêne ou d'asservissement qui résulte de cette violence ; 
• un état de domination exercé par les circonstances sur une personne en la mettant dans la nécessité 

d'agir malgré soi ; 
• un acte de poursuite décerné par le receveur des contributions contre un redevable ; 
• une grandeur vectorielle caractérisant l'intensité des forces de contact agissant sur un élément de surface

; 
• un effort accompli volontairement sur soi pour modifier un sentiment, un comportement. 

Le verbe contraindre vient du latin classique constringere « lier ensemble; enchainer, contenir, réprimer ». 

Le nom (une) contrainte vient du participe passé de contraindre. 

Le verbe étreindre (= serrer fortement avec ses mains ou ses bras ; entourer de la main, de ses bras ou de son 
corps, en serrant fortement ; enlacer fortement ; oppresser) vient du latin classique stringere « étreindre, serrer,
resserrer ». D'où une étreinte : un serrement entre les bras ou en entourant de son corps ; une pression, une 
contrainte ; une oppression).

contraire

elle ou il est contraire : 

• présente l'opposition la plus extrême, la plus radicale ; 
• est de direction opposée ; 
• agit à l'encontre des intérêts d'une autre personne ; 
• est hostile, défavorable ; 
• présente un caractère néfaste, nuisible à quelqu'un ou à quelque chose. 

un contraire : 

• ce qui s'oppose par le plus grand écart possible à une chose située sur le même plan ; 
• un mot qui s'oppose totalement par le sens à une autre unité sémantique ; 
• une personne qu'une nature, un tempérament, des gouts très différents opposent totalement à quelqu'un 

d'autre. 

contrairement : 

• en sens contraire ; 
• en opposition, en désaccord avec quelqu'un, avec quelque chose. 

Le mot contraire est emprunté au latin classique contrarius « qui est en face de; du côté opposé » d'où « opposé
à » « ennemi, hostile » « qui est en contradiction avec ».



contralatéral

elle est contralatérale, il est contralatéral : est situé(e) du côté opposé. 
elles sont contralatérales, ils sont contralatéraux 

Le contraire de contralatéral est ipsilatéral.

contralto

un contralto : la voix de femme ou d'enfant la plus grave.

une ou un contralto : une personne possédant cette voix. 

Le mot italien contralto est composé de contro « contre » et alto « haut », à ciomparer avec haute-contre.

contrapétiste

une ou un contrapétiste : celle, celui qui invente et/ou utilise des contrepèteries.

contraphobique

un objet ou une personne contraphobique : qui permet au sujet porteur d’une névrose phobique de se 
réassurer devant une situation phobogène et d’affronter celle-ci.

contrapontique,contrapuntique, contrapontiste, contrapuntiste

elle ou il est contrapontique ou contrapuntique, contrepointique, contre-pointique : en musique , est 
relative ou relatif à l'art du contrepoint, en suit les règles. 

une ou un contrapontiste ou contrapuntiste, contrepointiste, contre-pointiste : une musicienne, un 
musicien qui connait l'art du contrepoint et qui compose en suivant ses règles.

contrapuntiquement : en suivant les règles du contrepoint.

contrariance, contrariant, contrarié, contrarier, contrariété, contrario

une contrariance : 

• l'action de contrarier, de se contrarier ; 
• une opposition totale et systématique ; 
• un dépit, une aigreur. 

elle est contrariante, il est contrariant : 

• gêne, entrave le déroulement, la réalisation d'une action ; 
• est ennuyeuse, gênante, ou ennuyeux, gênant ; 
• s'oppose d'une manière constante et délibérée aux paroles et aux actions d'autrui. 

elle est contrariée, il est contrarié : 

• est soumise ou soumis à une contrainte, à une opposition ; 
• est fâché(e), désappointé(e) par un sort contraire à ses souhaits ; 
• est disposé(e) alternativement. 

contrarier : 

• faire obstacle, s'opposer à ; 
• provoquer du dépit, du mécontentement chez quelqu'un en s'opposant à la réalisation de ses vœux ; 
• faire alterner des lignes, des formes, des couleurs. 

je contrarie, tu contraries, il contrarie, nous contrarions, vous contrariez, ils contrarient ;
je contrariais ; je contrariai ; je contrarierai ; je contrarierais ;
j'ai contrarié ; j'avais contrarié ; j'eus contrarié ; j'aurai contrarié ; j'aurais contrarié ;
que je contrarie, que tu contraries, qu'il contrarie, que nous contrariions, que vous contrariiez, qu'ils contrarient ;
que je contrariasse, qu'il contrariât, que nous contrariassions ; que j'aie contrarié ; que j'eusse contrarié ;



contrarie, contrarions, contrariez ; aie contrarié, ayons contrarié, ayez contrarié ;
(en) contrariant. 

une contrariété : 

• une opposition radicale ; 
• une opposition entre une chose et le désir d'une personne ; 
• un obstacle qui empêche la réalisation d'une action, qui entrave les projets de quelqu'un ; 
• un ennui, un dépit qu'une personne ressent de n'être pas exaucée dans ses vœux, dans ses souhaits. 

un esprit de contrariété : une tendance à prendre systématiquement le contre-pied des opinions ou des 
sentiments d'autrui. 

un raisonnement à contrario (anciennement : a contrario) : dont l'hypothèse et donc la conclusion sont 
inverses d'un raisonnement similaire.

à contrario (anciennement : a contrario) : avec cette autre situation ou conclusion.

Le verbe contrarier est emprunté au bas latin contrariare « contredire, s'opposer par la parole ».

contrarotatif

une pièce contrarotative, un organe contrarotatif : qui tourne en sens inverse d'une ou d'un autre. 

contraste, contraster

elle est contrastante, il est contrastant : 

• contraste ; 
• présente un contraste ou plusieurs contrastes.

un contraste : 

• une opposition entre deux ou plusieurs choses, mise en évidence et soulignée par leur rapprochement, 
leur mise en relation ; 

• une opposition entre personnes ; 
• en savoir plus : CNRTL ; Office québécois de la langue française. 

elle est contrastée, il est contrasté : 

• présente un contraste ou plusieurs ; 
• est mise ou mis en contraste. 

contraster : 

• être en opposition, en contraste ; 
• s'opposer ; 
• mettre en opposition, en contraste ; 
• introduire des oppositions, des contrastes. 

contraster une photographie : accentuer l'opposition entre parties claires et parties foncées.

je contraste, tu contrastes, il contraste, nous contrastons, vous contrastez, ils contrastent ;
je contrastais ; je contrastai ; je contrasterai ; je contrasterais ;
j'ai contrasté ; j'avais contrasté ; j'eus contrasté ; j'aurai contrasté ; j'aurais contrasté ;
que je contraste, que tu contrastes, qu'il contraste, que nous contrastions, que vous contrastiez, qu'ils 
contrastent ;
que je contrastasse, qu'il contrastât, que nous contrastassions ; que j'aie contrasté ; que j'eusse contrasté ;
contraste, contrastons, contrastez ; aie contrasté, ayons contrasté, ayez contrasté ;
(en) contrastant. 

Le nom (un) contraste est emprunté à l'italien contrasto, déverbal de contrastare (contraster). 

Le verbe contraster est une réfection, sous l'influence de l'italien contrastare (« contredire, contester » « 
s'opposer à »), de l'ancien français contrester « résister », du bas latin contra stare « s'opposer à ».

contrat

un contrat : 

• un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes et faisant naitre des obligations entre elles ; 



• un acte écrit constatant le contrat et destiné à en faire la preuve ; 
• un accord de volonté tacite entre deux ou plusieurs personnes. 

un contrat à terme d'instrument financier ou CATIF : [finance] un engagement ferme, moyennant dépôt de 
garantie, d'acheter ou de vendre à une date fixée, à un prix convenu, une certaine quantité d'un instrument 
financier. Le terme « contrat » désigne l'unité de transaction. Les contrats sont normalisés afin d'assurer la 
fongibilité, permettant ainsi l'établissement d'un véritable marché. En anglais : financial futures. Journal officiel 
de la République française du 22/09/2000.

un contrat à terme de fret maritime : [finance - transports et mobilité / transport maritime] un contrat par 
lequel une partie s’engage fermement, moyennant un dépôt de garantie, à acheter ou à vendre une certaine 
capacité de fret maritime, à une date fixée et à un prix convenu. Les contrats à terme de fret maritime 
s’échangent sur un marché financier spécifique. En anglais : forward freight agreement ; FFA. Journal officiel de 
la République française du 21/12/2013.

un contrat à terme de taux ou CTT : [finance] un contrat ayant pour objet de fixer à l'avance le taux d'intérêt 
d'un emprunt ou d'un prêt futurs et se dénouant par le versement d'une différence entre ce taux et le taux du 
marché. Le paiement de la différence est effectué en bloc (dans ce cas, le contrat est désigné en anglais par le 
terme forward rate agreement) ou de façon fractionnée (on parle alors en anglais de future rate agreement). En 
anglais : forward rate agreement ; FRA ; future rate agreement ; FRA. Voir aussi : marché à terme, marché de 
contrats à terme, taux d'intérêt à terme. Journal officiel de la République française du 19/11/2008.

un contrat d'assurance titrisé ou CAT : [assurance - finance] un titre émis par une structure de titrisation et 
adossé à un portefeuille de contrats d’assurance. Lorsque le contrat d’assurance titrisé couvre des risques 
naturels extrêmes, on parle d’« obligation-catastrophe ». En anglais : insurance linked securities ; ILS. Voir aussi
: obligation-catastrophe, structure de titrisation, technique d'atténuation des risques. Journal officiel de la 
République française du 21/09/2017.

un contrat d'assurance vie universelle ou une vie universelle : [assurance] un contrat d'assurance vie dans
lequel le souscripteur peut, dans certaines limites, modifier à sa guise l'importance relative de l'épargne et des 
garanties en cas de décès. En anglais : universal futures. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

un contrat (financier) d'échange : [finance] un contrat financier par lequel deux parties s’engagent, pour une
période déterminée, à échanger régulièrement deux flux, tels que le rendement d’une action contre un taux 
d’intérêt, ou tels qu’un taux d’intérêt dans une devise donnée contre un taux d’intérêt dans une autre devise. En 
anglais : swap. Voir aussi : branche d'un contrat d'échange, contrat d'échange de taux d'intérêt variables, 
contrat d'échange sur actions, échange financier. Journal officiel de la République française du 21/09/2017.

un (contrat d') échange de taux d'intérêt variables : [finance] un contrat d’échange par lequel les parties 
s’engagent à échanger des taux d’intérêt variables indexés sur deux références différentes. Les références 
peuvent se distinguer par la durée des taux d’intérêt ou encore par la devise et la nature de l’émetteur 
(entreprise, banque, Trésor, etc.). En anglais : basis swap. Voir aussi : contrat d'échange, échange de taux 
d'intérêt. Journal officiel de la République française du 21/09/2017.

un contrat d'échange sur actions : [finance] un contrat d’échange par lequel les parties s’engagent à 
échanger un taux d’intérêt contre le rendement d’une action. Le contrat d’échange sur actions permet à un 
investisseur d’obtenir le rendement d’un panier d’actions sans détenir ces actions elles - mêmes. Dans certains 
cas, les parties échangent les rendements de deux actions différentes. En anglais : equity swap. Voir aussi : 
contrat d'échange, échange de taux d'intérêt. Journal officiel de la République française du 21/09/2017.

un contrat d'endossement : [communication / publicité] un contrat par lequel une personnalité médiatique, 
notamment un artiste ou un sportif, s'engage à assurer la promotion d'une marque à titre exclusif. En anglais : 
endorsement agreement. Journal officiel de la République française du 16/10/2011.

un contrat de compensation à l'exportation ou une compensation à l'export : [économie et gestion 
d'entreprise] un contrat par lequel une entreprise exportatrice accorde une contrepartie financière, industrielle 
ou commerciale à un pays importateur ou à une entreprise de ce pays. Le contrat de compensation à 
l’exportation peut porter, par exemple, sur un octroi de crédit, un transfert de technologie ou de compétences, 
une sous-traitance ou une mutualisation des réseaux commerciaux. En anglais : offset ; offset agreement ; 
offset contract. Journal officiel de la République française du 21/01/2021.

un contrat de partage de production ou CPP : [économie du pétrole et du gaz] un contrat passé entre le 
propriétaire et l’exploitant d’un champ pétrolifère ou gazier, en vertu duquel une proportion déterminée de la 
production est accordée à l’exploitant à titre de rémunération. En anglais : production sharing agreement ; PSA. 
Journal officiel de la République française du 03/04/2014.

un contrat journalier : [économie du pétrole et du gaz] un contrat de fourniture de gaz proposé le matin pour 
la journée dans le cadre d'une bourse d'échange. En anglais : within-day contract. Voir aussi : contrat pour le 
lendemain. Journal officiel de la République française du 12/02/2012.



un contrat pour le lendemain : [économie du pétrole et du gaz] un contrat de fourniture de gaz proposé le 
jour pour le lendemain dans le cadre d'une bourse d'échange. En anglais : day-ahead contract. Voir aussi : 
contrat journalier. Journal officiel de la République française du 12/02/2012.

un contrat sur différence : [finance] un contrat de gré à gré prévoyant l’encaissement ou le décaissement de 
la différence entre la valeur d’un actif sous-jacent au moment de sa vente et sa valeur au moment de 
l’établissement du contrat. En anglais : contract for difference ; CFD. Voir aussi : actif sous-jacent, dérivé de 
crédit. Journal officiel de la République française du 22/07/2015.

un contrat collectif de rentes : Office québécois de la langue française.

un contrat de franchisage : Office québécois de la langue française.

un contrat individuel de rentes : Office québécois de la langue française.

Le nom (un) contrat est emprunté au bas latin juridique contractus « convention, pacte, contrat », de contrahere
(contracter) « prendre engagement »). 

contravention, contraventionnel

une contravention : 

• l'action de contrevenir à quelque chose ; 
• une infraction punie par les tribunaux correctionnels, mais pour laquelle on ne cherche qu'à constater le 

fait, sans tenir compte des intentions de l'accusé ; 
• une infraction punie par les tribunaux de simple police ; 
• une infraction commise par un automobiliste, le constat, l'amende et le document correspondants. 

elle est contraventionnelle, il est contraventionnel : 

• a le caractère d'une contravention ; 
• relève d'une contravention. 

Le nom (une) contravention est dérivé du radical du supin du latin juridique contra-venire « agir contre (quelque 
chose) », voir : contrevenir.

contraversif

un mouvement contraversif : un concept issu des modèles neurophysiologiques développés dans le domaine de
l’adaptation des comportements moteurs par des mécanismes réflexes.

contravis

un contravis : un avis contraire à un avis précédent. 

contre

contre : 

• avec un contact étroit ou un choc au terme d'un déplacement ; 
• en sens inverse d'un mouvement ; 
• face à ; 
• en opposition avec ; 
• contrairement à ; 
• en échange de, avec un rapport de.

le pour et le contre : l'ensemble des raisons, des arguments favorables ou défavorables.

un contre : 

• au bridge, une annonce que l'équipe ou le joueur qui a pris le jeu ne réalisera pas son contrat ; 
• en escrime, une parade ; 
• en boxe, un coup porté au moment où l'adversaire attaque ; 
• pour d'autres sports, une opposition faite à un tir de balle, une contre-attaque. 
• [sports / volley-ball] En anglais : block. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 



Condamnée par Littré d’après une remarque de Voltaire, la locution adverbiale "par contre" a été utilisée par 
d’excellents auteurs français, de Stendhal à Montherlant, en passant par Anatole France, Henri de Régnier, André
Gide, Marcel Proust, Jean Giraudoux, Georges Duhamel, Georges Bernanos, Paul Morand, Antoine de Saint-
Exupéry, etc. Elle ne peut donc être considérée comme fautive, mais l’usage s’est établi de la déconseiller, 
chaque fois que l’emploi d’un autre adverbe est possible. Académie française.

Ah ! que d'encre versée au sujet de la prétendue impropriété de la locution adverbiale par contre, utilisée pour 
marquer l'opposition à un énoncé antérieur. En savoir plus : Parler français. 

contrer : 

• s'opposer activement à quelqu'un, à quelque chose ; 
• agir contre. 

une basse-contre : 

• une voix d'homme plus grave que la voix de basse-taille ; 
• un chanteur. 

une haute-contre : 

• un contralto, une voix masculine montant plus haut que la voix de ténor ; 
• la partie de chant ainsi interprétée ; 
• un chanteur. 

Le mot contre vient du latin contra « en face de, vis-à-vis », « au contraire de », « en sens contraire de »« par 
opposition à ». 

contre-

L’élément contre- vient du latin contra, qui signifie « par opposition » ou « près de ». Il ajoute l’idée 
d’opposition, de direction opposée, de contradiction ou de proximité à l’élément auquel il est associé.
Il n’y a pas d’unanimité dans les dictionnaires sur l’emploi du trait d’union dans les mots formés avec contre-. 
Les propositions de rectifications de l’orthographe conseillent toutefois la soudure des deux éléments. Les mots 
composés avec contre- s’écrivent généralement sans trait d’union, à l’exception de ceux dont le second élément 
commence par une voyelle ou un h muet. La soudure est toutefois permise pour certains de ces mots lorsqu’il y 
a ellipse du e, par exemple contralto, contravis, contrescarpe, contrordre. Les mots récemment formés et les 
créations occasionnelles s’écrivent avec un trait d’union même si le second élément commence par une 
consonne. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

voir : CNRTL.

Depuis les rectifications orthographiques de 1990, il est recommandé d'écrire le pluriel et le singulier des noms 
composés [préposition-nom] ou [verbe-nom] en accordant le nom avec le déterminant.

contre-abside

une contre-abside : une abside terminant une église à l'opposé de l'abside principale. 
des contre-absides

contre-accent

un contre-accent : un accent succédant immédiatement à un autre. 
des contre-accents

contre-admission

une contre-admission, des contre-admissions

contre-aiguille

une contre-aiguille, des contre-aiguilles



contre-alizé

un contre-alizé : un vent. 
des contre-alizés

contre-allée

une contre-allée : une allée latérale, parallèle à une allée principale ou à une avenue. 
des contre-allées

contre-amiral 

une contre-amirale, un contre-amiral : 

• une officière générale, un officier général de la marine de guerre subordonné(e) à l'amiral(e) et à la vice-
amirale ou au vice-amiral ; 

• le navire ainsi commandé. 

des contre-amirales, des contre-amiraux

contre-angoisse

une contre-angoisse, des contre-angoisses

contre-annonce

une contre-annonce : une annonce rectificative.
des contre-annonces 

contre-appel 

un contre-appel : une nouvelle vérification. 
des contre-appels 

contre-approches

des contre-approches : des travaux de fortification.

contre-arc 

un contre-arc : une courbure que prend la coque d'un navire. 
des contre-arcs 

contre-assignation

une contre-assignation, des contre-assignations

contre-assurance

une contre-assurance : une assurance accessoire souscrite pour compléter une assurance principale ou pour 
en assurer l'exécution. 
des contre-assurances 

contre-attache

une contre-attache, des contre-attaches



contre-attaque, contre-attaquer

une contre-attaque : 

• des travaux que des assiégés exécutent en opposition aux tranchées ou lignes d'attaque de l'assiégeant ; 
• une riposte offensive à une attaque adverse. 

des contre-attaques 

une contre-attaque oratoire : [communication] un procédé rhétorique qui, dans un débat ou une discussion, 
vise à déstabiliser l’interlocuteur et à éviter de lui répondre en abordant un autre sujet censé le mettre dans 
l’embarras. En anglais : whataboutery ; whataboutism. Journal officiel de la République française du 
03/05/2019. 

contre-attaquer : mener une contre-attaque, riposter. 

je contre-attaque, tu contre-attaques, il contre-attaque, nous contre-attaquons, vous contre-attaquez, ils contre-
attaquent ;
je contre-attaquais ; je contre-attaquai ; je contre-attaquerai ; je contre-attaquerais ;
j'ai contre-attaqué ; j'avais contre-attaqué ; j'eus contre-attaqué ; j'aurai contre-attaqué ; j'aurais contre-
attaqué ;
que je contre-attaque, que tu contre-attaques, qu'il contre-attaque, que nous contre-attaquions, que vous 
contre-attaquiez, qu'ils contre-attaquent ;
que je contre-attaquasse, qu'il contre-attaquât, que nous contre-attaquassions ; que j'aie contre-attaqué ; que 
j'eusse contre-attaqué ;
contre-attaque, contre-attaquons, contre-attaquez ; aie contre-attaqué, ayons contre-attaqué, ayez contre-
attaqué ;
(en) contre-attaquant. 

contrebalancement, contrebalancer

un contrebalancement : l'action de contrebalancer. 

contrebalancer : 

• faire équilibre à un poids ; 
• égaler, neutraliser par une action de sens contraire. 

s'en contrebalancer : s'en contrefiche, s'en contrefoutre.

je contrebalance, tu contrebalances, il contrebalance, 
nous contrebalançons, vous contrebalancez, ils 
contrebalancent ;
je contrebalançais ; je contrebalançai ; je 
contrebalancerai ; je contrebalancerais ;
j'ai contrebalancé ; j'avais contrebalancé ; j'eus 
contrebalancé ; j'aurai contrebalancé ; j'aurais 
contrebalancé ;
que je contrebalance, que tu contrebalances, qu'il 
contrebalance, que nous contrebalancions, que vous 
contrebalanciez, qu'ils contrebalancent ;
que je contrebalançasse, qu'il contrebalançât, que nous 
contrebalançassions ; que j'aie contrebalancé ; que 
j'eusse contrebalancé ;
contrebalance, contrebalançons, contrebalancez ; aie 
contrebalancé, ayons contrebalancé, ayez contrebalancé
;
(en) contrebalançant. 

elles se sont contrebalancé les pressions, elles ont 
contrebalancé leurs pressions.

je me contrebalance, tu te contrebalances, il se 
contrebalance, nous nous contrebalançons, vous vous 
contrebalancez, ils se contrebalancent ;
je me contrebalançais ; je me contrebalançai ; je me 
contrebalancerai ; je me contrebalancerais ;
je me suis contrebalancé(e) ; je m'étais 
contrebalancé(e) ; je me fus contrebalancé(e) ; je me 
serai contrebalancé(e) ; je me serais contrebalancé(e) ;
que je me contrebalance, que tu te contrebalances, qu'il
se contrebalance, que nous nous contrebalancions, que 
vous vous contrebalanciez, qu'ils se contrebalancent ;
que je me contrebalançasse, qu'il se contrebalançât, 
que nous nous contrebalançassions ; que je me sois 
contrebalancé(e) ; que je me fusse contrebalancé(e) ;
contrebalance-toi, contrebalançons-nous, 
contrebalancez-vous ; sois contrebalancé(e), soyons 
contrebalancées, soyons contrebalancés, soyez 
contrebalancé(e)(es)(s) ;
(en) se contrebalançant. 



contrebande, contrebander, contrebandier 

une contrebande : 

• un commerce frauduleux pratiqué en infraction aux lois d'un pays ; 
• une introduction dans un pays de produits prohibés, sans acquitter les droits d'entrée ; 
• une marchandise qui donne lieu à ce trafic ; 
• une activité secrète et illicite. 

contrebander : faire de la contrebande. 

je contrebande, tu contrebandes, il contrebande, nous contrebandons, vous contrebandez, ils contrebandent ;
je contrebandais ; je contrebandai ; je contrebanderai ; je contrebanderais ;
j'ai contrebandé ; j'avais contrebandé ; j'eus contrebandé ; j'aurai contrebandé ; j'aurais contrebandé ;
que je contrebande, que tu contrebandes, qu'il contrebande, que nous contrebandions, que vous contrebandiez, 
qu'ils contrebandent ;
que je contrebandasse, qu'il contrebandât, que nous contrebandassions ; que j'aie contrebandé ; que j'eusse 
contrebandé ;
contrebande, contrebandons, contrebandez ; aie contrebandé, ayons contrebandé, ayez contrebandé ;
(en) contrebandant.  

une contrebandière, un contrebandier : celle, celui qui se livre à la contrebande. 

un (bateau, navire) contrebandier 

elle est contrebandière, il est contrebandier : est relative ou relatif à la contrebande, aux contrebandiers. 

la contrebuche : la contrebande. 

Le nom (une) contrebande est emprunté à l'italien contrabbando (di contrabando « sans payer de tribut » « 
action illicite »), composé de contra (contre) et bando (ban).

contre-banquet

un contre-banquet, des contre-banquets

un contrebas / je contrebats, tu contrebats, il contrebat (contrebattre).

contrebas

un contrebas : une partie située à un niveau inférieur.
des contrebas 

en contrebas : à un niveau inférieur. 

L’usage remplace d’autant plus facilement, à l’intérieur d’un mot, le trait d’union par la soudure que ce mot est 
fréquent. Contrebas, qui existe de manière autonome, est plus fréquent que contre-haut, qui ne se rencontre 
que dans la locution en contre-haut. De plus, le fait que le second élément commence par un h ne favorise pas 
non plus la soudure : il est en effet assez inhabituel de rencontrer un h en milieu de mot s’il n’appartient pas à 
un groupe de type ch-, th-, etc. Courrier des internautes de l'Académie française.

Le nom (un) contrebas est composé de contre et de bas. 

contrebasse, contrebassiste

une contrebasse : 

• un instrument de musique ; 
• une ou un contrebassiste. 

un tuba contrebasse, une clarinette contrebasse : qui est plus grave que la basse. 

en contrebasse : avec un timbre grave qui rappelle celui de l'instrument à cordes. 

Mot ressemblant : une basse-contre : une voix d'homme plus grave que la voix de basse-taille ; un chanteur.

une ou un contrebassiste : celle, celui qui joue de la contrebasse. 

Le nom (une) contrebasse 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). 



une octabasse ou octobasse : un instrument à cordes gigantesque, qui donne l'octave au-dessous de la 
contrebasse. 

une ou un octobassiste : une joueuse, un joueur d'octobasse.

contrebasson

un contrebasson ou contre-basson : un instrument de musique. 
des contrebassons ou contre-bassons

contrebatterie, contrebattre

une contrebatterie ou contre-batterie : un tir d'artillerie qui a pour but de neutraliser un tir d'artillerie 
adverse. 
des contrebatteries ou contre-batteries 

contrebattre : 

• répondre par un tir d'artillerie à une attaque d'artillerie ; 
• combattre les effets d'une action, d'un phénomène, etc.

je contrebats, tu contrebats, il contrebat, nous contrebattons, vous contrebattez, ils contrebattent ;
je contrebattais ; je contrebattis ; je contrebattrai, je contrebattrais ; 
j'ai contrebattu ; j'avais contrebattu ; j'eus contrebattu ; j'aurai contrebattu ; j'aurais contrebattu ; 
que je contrebatte, que tu contrebattes, qu'il contrebatte, que nous contrebattions, que vous contrebattiez, qu'ils
contrebattent ; 
que je contrebattisse, qu'il contrebattît, que nous contrebattissions ; que j'aie contrebattu ; que j'eusse 
contrebattu ; 
contrebats, contrebattons, contrebattez ; aie contrebattu, ayons contrebattu, ayez contrebattu ; 
(en) contrebattant. 

contre-batteur

un contre-batteur : un dispositif fixe qui sert d'enveloppe au batteur sur une portion de sa circonférence et sert
à séparer le grain de la paille battue. 
des contre-batteurs

à contre-biais, à contre-bon sens

à contre-biais : à contresens, dans un sens contraire au sens normal.

à contre-bon sens 

à contrebord

aller à contrebord : aller en sens contraire, par rapport au déplacement d'un navire.

contre-bouter 

contre-bouter : voir contrebuter (ci-dessous).

je contre-boute, tu contre-boutes, il contre-boute, nous contre-boutons, vous contre-boutez, ils contre-boutent ;
je contre-boutais ; je contre-boutai ; je contre-bouterai ; je contre-bouterais ;
j'ai contre-bouté ; j'avais contre-bouté ; j'eus contre-bouté ; j'aurai contre-bouté ; j'aurais contre-bouté ;
que je contre-boute, que tu contre-boutes, qu'il contre-boute, que nous contre-boutions, que vous contre-
boutiez, qu'ils contre-boutent ;
que je contre-boutasse, qu'il contre-boutât, que nous contre-boutassions ; que j'aie contre-bouté ; que j'eusse 
contre-bouté ;
contre-boute, contre-boutons, contre-boutez ; aie contre-bouté, ayons contre-bouté, ayez contre-bouté ;
(en) contre-boutant. 



contre-braquage, contre-braquer

un contre-braquage : une technique d'inclinaison de la moto ou du scooter, par le guidon. 
des contre-braquages 

contre-braquer : braquer les roues avant d'un véhicule dans le sens contraire. 

je contre-braque, tu contre-braques, il contre-braque, nous contre-braquons, vous contre-braquez, ils contre-
braquent ;
je contre-braquais ; je contre-braquai ; je contre-braquerai ; je contre-braquerais ;
j'ai contre-braqué ; j'avais contre-braqué ; j'eus contre-braqué ; j'aurai contre-braqué ; j'aurais contre-braqué ;
que je contre-braque, que tu contre-braques, qu'il contre-braque, que nous contre-braquions, que vous contre-
braquiez, qu'ils contre-braquent ;
que je contre-braquasse, qu'il contre-braquât, que nous contre-braquassions ; que j'aie contre-braqué ; que 
j'eusse contre-braqué ;
contre-braque, contre-braquons, contre-braquez ; aie contre-braqué, ayons contre-braqué, ayez contre-braqué ;
(en) contre-braquant. 

contre-bras

un contre-bras, des contre-bras

contre-Brumaire

un contre-Brumaire

contrebuche

la contrebuche : la contrebande. 

contrebutement, contrebuter

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.

je contrebute, tu contrebutes, il contrebute, nous contrebutons, vous contrebutez, ils contrebutent ;
je contrebutais ; je contrebutai ; je contrebuterai ; je contrebuterais ;
j'ai contrebuté ; j'avais contrebuté ; j'eus contrebuté ; j'aurai contrebuté ; j'aurais contrebuté ;
que je contrebute, que tu contrebutes, qu'il contrebute, que nous contrebutions, que vous contrebutiez, qu'ils 
contrebutent ;
que je contrebutasse, qu'il contrebutât, que nous contrebutassions ; que j'aie contrebuté ; que j'eusse 
contrebuté ;
contrebute, contrebutons, contrebutez ; aie contrebuté, ayons contrebuté, ayez contrebuté ;
(en) contrebutant. 

contre-câble

un contre-câble, des contre-câbles

contre-cache

un contre-cache : l'inverse symétrique du cache. 
des contre-caches

contre-calque, contre-calquer

un contre-calque : 



• une reproduction inversée par rapport à l'original ; 
• une reproduction, une imitation. 

des contre-calques 

contre-calquer : calquer, décalquer. 

je contre-calque, tu contre-calques, il contre-calque, nous contre-calquons, vous contre-calquez, ils contre-
calquent ;
je contre-calquais ; je contre-calquai ; je contre-calquerai ; je contre-calquerais ;
j'ai contre-calqué ; j'avais contre-calqué ; j'eus contre-calqué ; j'aurai contre-calqué ; j'aurais contre-calqué ;
que je contre-calque, que tu contre-calques, qu'il contre-calque, que nous contre-calquions, que vous contre-
calquiez, qu'ils contre-calquent ;
que je contre-calquasse, qu'il contre-calquât, que nous contre-calquassions ; que j'aie contre-calqué ; que 
j'eusse contre-calqué ;
contre-calque, contre-calquons, contre-calquez ; aie contre-calqué, ayons contre-calqué, ayez contre-calqué ;
(en) contre-calquant. 

contre-campagne

une contre-campagne, des contre-campagnes

contrecarre, contrecarrer

une ou un contrecarre : 

• l'action de contrecarrer ; 
• une obstruction. 

contrecarrer : s'opposer au déroulement d'une action en suscitant des obstacles. 

je contrecarre, tu contrecarres, il contrecarre, nous contrecarrons, vous contrecarrez, ils contrecarrent ;
je contrecarrais ; je contrecarrai ; je contrecarrerai ; je contrecarrerais ;
j'ai contrecarré ; j'avais contrecarré ; j'eus contrecarré ; j'aurai contrecarré ; j'aurais contrecarré ;
que je contrecarre, que tu contrecarres, qu'il contrecarre, que nous contrecarrions, que vous contrecarriez, qu'ils
contrecarrent ;
que je contrecarrasse, qu'il contrecarrât, que nous contrecarrassions ; que j'aie contrecarré ; que j'eusse 
contrecarré ;
contrecarre, contrecarrons, contrecarrez ; aie contrecarré, ayons contrecarré, ayez contrecarré ;
(en) contrecarrant.  

Le nom (une ou un) contrecarre est composé de contre- et de carre au sens de « objet carré (plus facile à ranger
avec d'autres que l'objet rond) ». 

un contre-champ

un contre-champ : 

• une prise de vue effectuée d'un point symétriquement inverse d'une autre prise de vue ; 
• le plan ainsi filmé et monté en alternance avec le plan initial. 

des contre-champs 

contrechant

un contrechant ou contre-chant : une mélodie secondaire qui accompagne en contrepoint le chant principal. 
des contre-chants ou contrechants 

en contre-chant : en contrepoint, simultanément, avec une idée d'opposition et de complémentarité.

contre-charme

un contre-charme, des contre-charmes



contrechâssis

un contrechâssis : un châssis, un vitrage qu'on ajoute à un autre châssis, un autre vitrage pour renforcer la 
protection contre le soleil ou le froid. 
des contrechâssis

contrechoc

un contrechoc ou contre-choc : un choc en retour. 
des contrechocs ou contre-chocs

contre-chouan

un contre-chouan, des contre-chouans 

L'usage de contre avec un nom désignant une personne est rare.

à contre-clarté

à contre-clarté 

contre-clavette

une contre-clavette, des contre-clavettes

contreclef

une contreclef : un voussoir qui touche la clé de voute ou clef de voute. 
des contreclefs

contrecœur

1. à contrecœur ou à contre-cœur : d'une façon contraire aux désirs du cœur, aux dispositions intérieures de 
l'individu. 

2. un contrecœur ou contre-cœur : 

• le mur du fond de la cheminée ; 
• une plaque de cheminée ; 
• une paroi latérale ou les parois latérales de la cheminée. 

des contrecœurs ou contre-cœurs 

Le nom (un) contrecœur est composé de contre- et de cœur « partie centrale de quelque chose ».

contrecollage, contrecollé, contrecoller

un contrecollage : 

• une superposition de feuilles de papier enduites de colle, pressées puis séchées ; 
• une superposition de carton, de polyéthylène sur papier, etc. formant un matériau dit complexe. 

un bois contrecollé

contrecoller : coller des matériaux (papier, bois, tissus) en feuille les uns contre les autres.

je contrecolle, tu contrecolles, il contrecolle, nous contrecollons, vous contrecollez, ils contrecollent ;
je contrecollais ; je contrecollai ; je contrecollerai ; je contrecollerais ;
j'ai contrecollé ; j'avais contrecollé ; j'eus contrecollé ; j'aurai contrecollé ; j'aurais contrecollé ;
que je contrecolle, que tu contrecolles, qu'il contrecolle, que nous contrecollions, que vous contrecolliez, qu'ils 
contrecollent ;
que je contrecollasse, qu'il contrecollât, que nous contrecollassions ; que j'aie contrecollé ; que j'eusse 



contrecollé ;
contrecolle, contrecollons, contrecollez ; aie contrecollé, ayons contrecollé, ayez contrecollé ;
(en) contrecollant. 

à contre-corps

à contre-corps 

contrecoup

un contrecoup : 

• une répercussion d'un coup, d'un choc ; 
• un effet second, une conséquence ; 
• un contremaitre. 

des contrecoups

contre-courant

un contre-courant : un courant qui est en sens contraire du courant principal d'une rivière, d'un fleuve, etc..
des contre-courants 

à contre-courant : dans le sens opposé au courant ou à la tendance générale. 

une investisseuse à contre-courant, un investisseur à contre-courant : une investisseuse, un investisseur dont la 
stratégie de placement, fondée sur l'analyse technique, consiste à investir délibérément à l'opposé de la 
tendance du marché. L'investisseuse ou l'investisseur à contre-courant se tient à l'affût des indicateurs du 
marché et prend une position à l'opposé de la tendance lorsqu'un titre donné est survendu ou suracheté. Office 
québécois de la langue française.

contrecourbe

une contrecourbe ou contre-courbe : 

• une courbe de sens contraire à une autre courbe ; 
• une courbe suivant immédiatement une autre courbe, les centres des deux courbes étant de part et 

d'autre de la voie de chemin de fer. 

des contrecourbes ou contre-courbes

contre-cours

un contre-cours : une étude en commun, excluant l'enseignement professoral. 
des contre-cours 

contre-croisade

une contre-croisade, des contre-croisades

contre-culture

une contre-culture : des manifestations culturelles hostiles ou étrangères à la culture dominante.
des contre-cultures 

contredanse, contredanser

une contredanse ou contre-danse : 

• une danse, une musique ; 



• une contravention.

des contredanses ou contre-danses 

contredanser : exécuter une contredanse.

je contredanse, tu contredanses, il contredanse, nous contredansons, vous contredansez, ils contredansent ;
je contredansais ; je contredansai ; je contredanserai ; je contredanserais ;
j'ai contredansé ; j'avais contredansé ; j'eus contredansé ; j'aurai contredansé ; j'aurais contredansé ;
que je contredanse, que tu contredanses, qu'il contredanse, que nous contredansions, que vous contredansiez, 
qu'ils contredansent ;
que je contredansasse, qu'il contredansât, que nous contredansassions ; que j'aie contredansé ; que j'eusse 
contredansé ;
contredanse, contredansons, contredansez ; aie contredansé, ayons contredansé, ayez contredansé ;
(en) contredansant. 

Le nom (une) contredanse est une altération d'après contre- (les partenaires se faisant fréquemment vis-à-vis), 
de l'anglais country-dance littéralement « danse de la campagne ». La contredanse ayant donné naissance à de 
nouvelles danses, ce terme a été à son tour emprunté par l'anglais contre-dance.

contre-dénonciation

une contre-dénonciation : un acte adressé à un tiers saisi. 
des contre-dénonciations 

contre-digue

une contre-digue : un ouvrage destiné à consolider la digue principale. 
des contre-digues 

contre-diplomatie

une contre-diplomatie, des contre-diplomaties

contredire, contredisant, contredit

contredire : 

• opposer à une affirmation une opinion contraire ; 
• s'opposer à, aller à l'encontre de. 

se contredire : 

• soutenir successivement des opinions opposées ; 
• s'opposer verbalement. 

je contredis, tu contredis, il contredit, nous 
contredisons, vous contredisez, ils contredisent ; 
je contredisais ; je contredis, vous redîtes, ils 
contredirent ; je contredirai ; je contredirais ; 
j'ai contredit ; j'avais contredit ; j'eus contredit ; j'aurai 
contredit ; j'aurais contredit ; 
que je contredise, que tu contredises, qu’il contredise, 
que nous contredisions, que vous contredisiez, qu’ils 
contredisent ; 
que je contredisse, qu’il contredît, que nous 
contredissions ; que j'aie contredit ; que j'eusse 
contredit ; 
contredis, contredisons, contredites ; aie contredit, 
ayons contredit, ayez contredit ; 
(en) contredisant. 

vous dites, vous redites mais vous contredisez, dédisez, 
interdisez, médisez, prédisez. 

je me contredis, tu te contredis, il se contredit, nous 
nous contredisons, vous vous contredisez, ils se 
contredisent ;
je me contredisais ; je me contredis ; je me 
contredirai ; je me contredirais ; 
je me suis contredite, je me suis contredit ; je m'étais 
contredite, je m'étais contredit ; je me fus contredite, je
me fus contredit ; je me serai contredite, je me serai 
contredit ; je me serais contredite, je me serais 
contredit ; 
que je me contredise, que tu te contredises, qu’il se 
contredise, que nous nous contredisions, que vous vous 
contredisiez, qu’ils se contredisent ; 
que je me contredisse, qu’il se contredît, que nous nous 
contredissions ; que je me sois contredite, que je me 
sois contredit ; que je me fusse contredite, que je me 
fusse contredit ; 
contredis-toi, contredisons-nous, contredisez-vous ; sois



elles se sont contredit leurs affirmations, elles ont 
contredit leurs affirmations.

contredite, sois contredit, soyons contredites, soyons 
contredits, soyez contredite(s), soyez contredit(s) ; 
(en) se contredisant.

Des verbes comme contredire, interdire ou prédire sont rarement employés à l'impératif et c'est la forme en -
disez qui l'a emporté.

elle est contredisante, il est contredisant : 

• se plait à contredire ; 
• fournit des contredits. 

elle est contredite, il est contredit : est contesté(e) par des arguments contraires.

un contredit : une déclaration que l'on oppose à une affirmation. 

sans contredit : d'une manière indiscutable, certaine. 

des contredits : des arguments qu'une des parties oppose à ceux de la partie adverse. 

Le verbe contredire est emprunté au latin classique contradicere « parler contre (quelqu'un, quelque chose), 
s'opposer à ». 

Le mot contradicteur est emprunté au bas latin contradictor « celui qui contredit » fréquemment employé dans le
domaine juridique. Le mot contradictoire est emprunté au bas latin contradictorius « pour un écrit : qui contredit
[d'un écrit] » et contradictoriae (oppositiones) « propositions contradictoires ».

contre-douille

une contre-douille, des contre-douilles

contrée

une contrée : une terre, un pays présentant une réelle unité géographique, économique, humaine ou politique. 

Le nom (une) contrée vient du latin vulgaire contrata (régio) « pays situé en face de (celui qui regarde) », dérivé
de contra (contre).

contre-échange

en contre-échange : en échange, en contrepartie.

contre-éclisse

une contre-éclisse : une petite pièce de bois renforçant à l'intérieur les éclisses du violon. 
des contre-éclisses 

contre-écrou

un contre-écrou : un écrou vissé sur l'écrou principal pour l'empêcher de se desserrer. 
des contre-écrous 

contre-éducation

une contre-éducation : 

• l'action d'éduquer en contrariant une habitude, un réflexe ; 
• une éducation en dehors du système officiel d'enseignement ou en réaction contre lui. 

des contre-éducations



contre-effet

un contre-effet : un effet contraire ou secondaire. 
des contre-effets 

contre-électromotrice

une force contre-électromotrice, des forces contre-électromotrices

contre-emploi

un contre-emploi : un rôle ne correspondant pas aux particularités, aux habitudes, au tempérament. 
des contre-emplois 

jouer à contre-emploi

contre-empreinte

une contre-empreinte : 

• une reproduction en relief d'un fossile qui a pour origine l'infiltration d'une substance dans l'empreinte en 
creux ; 

• une image, une reproduction. 

des contre-empreintes

contre-énergie

une contre-énergie 

contre-enquête

une contre-enquête : une enquête ayant pour but d'attaquer ou de vérifier les résultats d'une enquête 
précédente. 
des contre-enquêtes 

contre-ennui

un contre-ennui, des contre-ennuis

contre-épaulette

une contre-épaulette : une épaulette sans frange portée sur leur deuxième épaule par les officiers n'ayant 
qu'une épaulette. 
des contre-épaulettes 

contre-épreuve

une contre-épreuve : 

• une reproduction par contact direct, donc avec inversion des traits ; 
• ce qui est la réplique symétriquement inverse d'une autre chose ; 
• une image, une imitation, mais avec des traits moraux négatifs ; 
• une reproduction ; 
• un contrôle consistant à effectuer dans un ordre inverse les phases d'une opération quelconque ; 
• une épreuve, un essai contradictoire.

des contre-épreuves



contre-espalier

un contre-espalier : une rangée d'arbres taillés en espalier et parallèle à un espalier. 
des contre-espaliers 

contre-espion, contre-espionnage

une contre-espionne, un contre-espion : un agent dont la mission est de détecter et combattre les espions. 
des contre-espionnes, des contre-espions 

un contre-espionnage : un service de sécurité chargé de combattre les services de renseignements ennemis. 

contre-essai

un contre-essai : un second essai.
des contre-essais 

contre-exemple

un contre-exemple : un exemple qui contredit un énoncé ou une loi. 
des contre-exemples 

contre-expertise

une contre-expertise : une expertise destinée à contrôler les conclusions d’une expertise précédente. 
des contre-expertises 

contre-examen

un contre-examen, des contre-examens

contre-extension

une contre-extension : une immobilisation de la partie supérieure d'un membre. 
des contre-extensions 

contre-face

une contre-face : la surface immobile qui ferme la partie opposée à la face de la meule de moulin qui broie le 
grain. 
des contre-faces 

contrefaçon

une contrefaçon : 

• la reproduction frauduleuse d'une œuvre ou d'une monnaie ; son résultat ; 
• une imitation caricaturale. 

une contrefaçon (de mouvement) d'opinion : [communication] un procédé de manipulation de l'information 
qui, à l'aide de moyens tels que de faux sondages, de fausses identités, de faux commentaires sur la toile et 
dans les réseaux sociaux, souvent amplifiés par des techniques algorithmiques, fait croire à l'existence d'un 
mouvement d'opinion. En anglais : astroturfing. Journal officiel de la République française du 9 juillet 2021. 

On a lu aussi une contrefaction.



contrefactuel

elle est contrefactuelle, il est contrefactuel : tend à définir ce que serait devenu(e) une population ou un site 
en l’absence d’un projet ou d’une politique.

contrefacteur, contrefaire, contrefait

une contrefactrice, un contrefacteur : celle, celui qui fait une contrefaçon.

contrefaire : 

• imiter, avec l'intention de dénigrer ou de tromper ; 
• reproduire avec une intention frauduleuse. 

je contrefais, tu contrefais, il contrefait, nous contrefaisons, vous contrefaites, ils contrefont ; 
je contrefaisais ; je contrefis ; je contreferai ; je contreferais ; 
j'ai contrefait ; j'avais contrefait ; j'eus contrefait ; j'aurai contrefait ; j'aurais contrefait ; 
que je contrefasse, que tu contrefasses, qu'il contrefasse, que nous contrefassions, que vous contrefassiez, qu'ils
contrefassent ;
que je contrefisse, qu'il contrefît, que nous contrefissions ; que j'aie contrefait ; que j'eusse contrefait ;  
contrefais, contrefaisons, contrefaites ; aie contrefait, ayons contrefait, ayez contrefait ; 
(en) contrefaisant. 

elle est contrefaite, il est contrefait : 

• est imité(e) avec une intention frauduleuse ; 
• est mal faite ou est mal fait, est difforme. 

Le verbe contrefaire vient du bas latin contra facere « reproduire en imitant » (contre, faire).

contrefer

un contrefer ou contre-fer : une pièce métallique qui sert à maintenir et régler le fer d'un rabot, d'une varlope.

des contrefers ou contre-fers 

contre-fenêtre

une contre-fenêtre : une seconde fenêtre, souvent amovible, ajoutée à une fenêtre. 
des contre-fenêtres 

à contre-fenêtre

contre-feu

un contre-feu : un feu allumé en avant d'un incendie pour en empêcher la propagation. 
des contre-feux 

contrefiche

une contrefiche ou contre-fiche : une pièce placée obliquement sous une charge ou contre un mur pour 
l'étayer. 
des contrefiches ou contre-fiches 

Le nom (une) contrefiche est formé de contre- et de fiche « pointe ».

se contrefiche, se contreficher

se contrefiche ou se contreficher, se contrefoutre : se désintéresser totalement de quelque chose, être 
totalement indifférent. 

je me contrefiche, tu te contrefiches, il se contrefiche, nous nous contrefichons, vous vous contrefichez, ils se 
contrefichent ;
je me contrefichais ; je me contrefichai ; je me contreficherai ; je me contreficherais ;



je me suis contrefiché(e) ; je m'étais contrefiché(e) ; je me fus contrefiché(e) ; je me serai contrefiché(e) ; je 
me serais contrefiché(e) ;
que je me contrefiche, que tu te contrefiches, qu'il se contrefiche, que nous nous contrefichions, que vous vous 
contrefichiez, qu'ils se contrefichent ;
que je me contrefichasse, qu'il se contrefichât, que nous nous contrefichassions ; que je me sois contrefiché(e) ;
que je me fusse contrefiché(e) ;
contrefiche-toi, contrefichons-nous, contrefichez-vous ; sois contrefiché(e), soyons contrefichées, soyons 
contrefichés, soyez contrefiché(e)(es)(s) ;
(en) se contrefichant. 

Ces verbes sont formés avec contre- qui a une valeur itérative, intensive. 

à contrefil.

à contre-fil ou à contrefil : dans le sens contraire du fil, du sens normal.

contre-filet

un contre-filet : un morceau de viande de bœuf. 
des contre-filets 

contreflèche

une contreflèche : [habitat et construction] la courbure donnée à une poutre lors de sa fabrication, en vue de 
compenser la déformation due à la charge qu'elle devra porter. En anglais : camber. Journal officiel de la 
République française du 22/07/2007. 

contre-flux

un contre-flux, des contre-flux

contre-foc

un contre-foc, des contre-focs

contre-folie

une contre-folie, des contre-folies

contre-force

une contre-force : une force qui annihile une autre force. 
des contre-forces 

contreforme

une contreforme : une seconde forme qui permet l'impression d'une couleur différente sur un papier déjà 
imprimé. 
des contreformes 

contrefort

un contrefort : 

• un pilier de maçonnerie servant à consolider un mur ; 
• une petite chaine de montagne longeant une chaine principale ; 
• une pièce qui renforce la tige, l'arrière, de la chaussure et maintient le talon. 



des contreforts

une image en contrefort : en radiologie osseuse, en cas de soufflure de la corticale d’un os long : une image 
dense, triangulaire "en coin" à la limite des parties normale et soufflée.

se contrefoutre

se contrefoutre ou se contrefiche, se contreficher : se désintéresser totalement de quelque chose, être 
totalement indifférent. 

je me contrefous, tu te contrefous, il se contrefout, nous nous contrefoutons, vous vous contrefoutez, ils se 
contrefoutent ;
je me contrefoutais ; je me contrefoutis ; je me contrefoutrai ; je me contrefoutrais ; 
je me suis contrefoutu(e) ; je m'étais contrefoutu(e) ; je me fus contrefoutu(e) ; je me serai contrefoutu(e) ; je 
me serais contrefoutu(e) ; 
que je me contrefoute, que tu te contrefoutes, qu'il se contrefoute, que nous nous contrefoutions, que vous vous
contrefoutiez, qu'ils se contrefoutent ; 
que je me contrefoutisse, qu'il se contrefoutît, que nous nous contrefoutissions ; que je me sois contrefoutu(e) ; 
que je me fusse contrefoutu(e) ; 
contrefous-toi, contrefoutons-nous, contrefoutez-vous ; sois contrefoutu(e), soyons contrefoutues, soyons 
contrefoutus, soyez contrefoutu(e)(es)(s) ; 
(en) se contrefoutant. 

Ces verbes sont formés avec contre- qui a une valeur itérative, intensive.

contre-France

une contre-France 

contre-fugue

une contre-fugue : une fugue qui développe un thème mélodique en le renversant. 
des contre-fugues 

contre-fuite

une contre-fuite, des contre-fuites

contre-garantie

une contre-garantie, des contre-garanties

contre-garde

une contre-garde : une pièce de fortification servant d'enveloppe à un bastion, à une demi-lune ou à quelque 
autre ouvrage. 
des contre-gardes 

contre-gout, contre-goût

un contre-gout, des contre-gouts (anciennement : contre-goût, contre-goûts).

contre-gouvernement

un contre-gouvernement : 

• un gouvernement fictif mis en place par un parti ; 
• une influence occulte d'une faction organisée pour paralyser l'action du gouvernement légal. 



des contre-gouvernements 

à contre-gré

à contre-gré : à contre-cœur, contre son gré, contre son sentiment.

contre-grève

une contre-grève, des contre-grèves

contreguérilla

une contreguérilla : une tactique militaire s'inspirant des techniques de la guérilla pour la combattre. 
des contreguérillas 

contre-guet

un contre-guet : un guet qui a pour but de surveiller un autre guet. 
des contre-guets

contregyrer

contregyrer : [spatiologie] mettre un dispositif en rotation dans le sens inverse de celui du corps qui le 
supporte, et autour du même axe, de façon à assurer à ce dispositif une orientation donnée. En anglais : despin.
Voir aussi : dégyrer, gyrer, surgyrer. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

je contregyre, tu contregyres, il contregyre, nous contregyrons, vous contregyrez, ils contregyrent ;
je contregyrais ; je contregyrai ; je contregyrerai ; je contregyrerais ;
j'ai contregyré ; j'avais contregyré ; j'eus contregyré ; j'aurai contregyré ; j'aurais contregyré ;
que je contregyre, que tu contregyres, qu'il contregyre, que nous contregyrions, que vous contregyriez, qu'ils 
contregyrent ;
que je contregyrasse, qu'il contregyrât, que nous contregyrassions ; que j'aie contregyré ; que j'eusse 
contregyré ;
contregyre, contregyrons, contregyrez ; aie contregyré, ayons contregyré, ayez contregyré ;
(en) contregyrant. 

contre-hacher, contre-hachure

contre-hacher : croiser les hachures d'un dessin par d'autres hachures. 

je contre-hache, tu contre-haches, il contre-hache, nous contre-hachons, vous contre-hachez, ils contre-hachent
;
je contre-hachais ; je contre-hachai ; je contre-hacherai ; je contre-hacherais ;
j'ai contre-haché ; j'avais contre-haché ; j'eus contre-haché ; j'aurai contre-haché ; j'aurais contre-haché ;
que je contre-hache, que tu contre-haches, qu'il contre-hache, que nous contre-hachions, que vous contre-
hachiez, qu'ils contre-hachent ;
que je contre-hachasse, qu'il contre-hachât, que nous contre-hachassions ; que j'aie contre-haché ; que j'eusse 
contre-haché ;
contre-hache, contre-hachons, contre-hachez ; aie contre-haché, ayons contre-haché, ayez contre-haché ;
(en) contre-hachant.

une contre-hachure : une hachure qui croise les premières hachures d'un dessin.

en contre-haut

en contre-haut : dans une position haute par rapport à ce qui est en contrebas.

L’usage remplace d’autant plus facilement, à l’intérieur d’un mot, le trait d’union par la soudure que ce mot est 
fréquent. Contrebas, qui existe de manière autonome, est plus fréquent que contre-haut, qui ne se rencontre 
que dans la locution en contre-haut. De plus, le fait que le second élément commence par un h ne favorise pas 



non plus la soudure : il est en effet assez inhabituel de rencontrer un h en milieu de mot s’il n’appartient pas à 
un groupe de type ch-, th-, etc. Courrier des internautes de l'Académie française.

à contre-hélice

à contre-hélice 

contre-hermine

une contre-hermine : en héraldique, une fourrure dont les couleurs et métaux sont inversés par rapport à 
l’hermine et qui est constituée d’un champ de sable semé de mouchetures d’argent.
des contre-hermines 

contre-heurtoir

un contre-heurtoir : une pièce de métal contre laquelle vient frapper le heurtoir. 
des contre-heurtoirs

contre-houle

une contre-houle, des contre-houles

contre-humaniste

une ou un contre-humaniste

contre-immunoélectrophorèse

une contre-immunoélectrophorèse : une technique rapide d’électrophorèse appliquée à la méthode de double
diffusion en plaque d’Ouchterlony. 
des contre-immunoélectrophorèses 

contre-incision

une contre-incision : une contrincision. 
des contre-incisions 

contre-indication, contre-indiqué, contre-indiquer 

une contre-indication : 

• une circonstance particulière qui empêche l'application du traitement médical ordinairement prévu ; 
• une circonstance susceptible de faire renoncer, provisoirement ou définitivement, à un acte diagnostique 

ou thérapeutique ; 
• une circonstance s'opposant à une solution envisagée.

des contre-indications 

On lit aussi une contrindication.

elle est contre-indiquée, il est contre-indiqué : ne doit pas être appliqué(e) ou utilisé(e) en raison des 
circonstances. 

contre-indiquer : donner une contre-indication. 

je contre-indique, tu contre-indiques, il contre-indique, nous contre-indiquons, vous contre-indiquez, ils contre-
indiquent ;
je contre-indiquais ; je contre-indiquai ; je contre-indiquerai ; je contre-indiquerais ;
j'ai contre-indiqué ; j'avais contre-indiqué ; j'eus contre-indiqué ; j'aurai contre-indiqué ; j'aurais contre-
indiqué ;



que je contre-indique, que tu contre-indiques, qu'il contre-indique, que nous contre-indiquions, que vous contre-
indiquiez, qu'ils contre-indiquent ;
que je contre-indiquasse, qu'il contre-indiquât, que nous contre-indiquassions ; que j'aie contre-indiqué ; que 
j'eusse contre-indiqué ;
contre-indique, contre-indiquons, contre-indiquez ; aie contre-indiqué, ayons contre-indiqué, ayez contre-indiqué
;
(en) contre-indiquant. 

contre-interrogatoire

un contre-interrogatoire : un interrogatoire mené par la partie adverse. 
des contre-interrogatoires 

contre-intrigue

une contre-intrigue, des contre-intrigues

contre-jour

un contre-jour : 

• un éclairage tel que la lumière frappe les objets du côté opposé à la direction dans laquelle on regarde ; 
• une photographie réalisée face à la source de lumière.

des contre-jours

à contre-jour : dans une position telle que la source de lumière est située derrière l'objet ou la personne que l'on
regarde.

contre-lame

une contre-lame : 

• une lame en renforçant une autre ; 
• une lame de sens contraire à un mouvement de l'eau. 

contre-la-montre

une course contre la montre, une épreuve contre la montre, ou un contre-la-montre : une épreuve le plus 
souvent cycliste dans laquelle les coureurs sont chronométrés après un départ individuel. 
des contre-la-montre 

contre-latte

une contre-latte : une latte de fort calibre posée parallèlement aux chevrons d'un toit, pour soutenir et 
maintenir les lattes. 
des contre-lattes 

contre-lettre

une contre-lettre : un acte secret par lequel on déroge en tout ou en partie à ce qui est stipulé dans un 
premier acte apparent. 
des contre-lettres 

à contre-lumière

à contre-lumière



à contre-lune 

à contre-lune 

contremaitre, contremaître

une ou un contremaitre (anciennement : contremaître) : 

• autrefois, le troisième officier marinier de manœuvre, qui est au-dessous du maitre et du second maitre 
d'équipage ; 

• une personne qualifiée qui dirige le travail d'un groupe d'ouvriers sur un chantier, dans un atelier. 

On a lu aussi une contremaitresse (anciennement : contremaîtresse).

contremander

contremander : décommander. 

je contremande, tu contremandes, il contremande, nous contremandons, vous contremandez, ils 
contremandent ;
je contremandais ; je contremandai ; je contremanderai ; je contremanderais ;
j'ai contremandé ; j'avais contremandé ; j'eus contremandé ; j'aurai contremandé ; j'aurais contremandé ;
que je contremande, que tu contremandes, qu'il contremande, que nous contremandions, que vous 
contremandiez, qu'ils contremandent ;
que je contremandasse, qu'il contremandât, que nous contremandassions ; que j'aie contremandé ; que j'eusse 
contremandé ;
contremande, contremandons, contremandez ; aie contremandé, ayons contremandé, ayez contremandé ;
(en) contremandant. 

contre-manifestant, contre-manifestation, contre-manifester

une contre-manifestante, un contre-manifestant : celle, celui qui participe à une contre-manifestation. 

une contre-manifestation : une manifestation qui s'oppose à une autre. 

contre-manifester : manifester pour montrer son désaccord avec une autre manifestation. 

je contre-manifeste, tu contre-manifestes, il contre-manifeste, nous contre-manifestons, vous contre-
manifestez, ils contre-manifestent ;
je contre-manifestais ; je contre-manifestai ; je contre-manifesterai ; je contre-manifesterais ;
j'ai contre-manifesté ; j'avais contre-manifesté ; j'eus contre-manifesté ; j'aurai contre-manifesté ; j'aurais 
contre-manifesté ;
que je contre-manifeste, que tu contre-manifestes, qu'il contre-manifeste, que nous contre-manifestions, que 
vous contre-manifestiez, qu'ils contre-manifestent ;
que je contre-manifestasse, qu'il contre-manifestât, que nous contre-manifestassions ; que j'aie contre-
manifesté ; que j'eusse contre-manifesté ;
contre-manifeste, contre-manifestons, contre-manifestez ; aie contre-manifesté, ayons contre-manifesté, ayez 
contre-manifesté ;
(en) contre-manifestant. 

contremarche

une contremarche : 

• pour une armée, une marche dans une direction contraire à celle qui a été suivie initialement ; 
• la hauteur de chaque marche d'escalier.

des contremarches

contre-marée

une contre-marée : une marée dont la direction est opposée à celle de la marée ordinaire. 
des contre-marées 



contremarque, contremarquer

une contremarque : 

• une seconde marque apposée sur une marchandise ou sur des objets d'or ou d'argent ; 
• une marque commerciale apposée sur des articles qu'un commerçant ne veut pas vendre sous le couvert 

de sa marque habituelle ; 
• un billet remis à un spectateur qui quitte momentanément un lieu de spectacle ; 
• un signe gravé ou frappé sur une monnaie ou une médaille, pour modifier sa valeur, l'affecter à un autre 

usage ou lui donner cours dans un autre pays. 

contremarquer : mettre une seconde marque. 

je contremarque, tu contremarques, il contremarque, nous contremarquons, vous contremarquez, ils 
contremarquent ;
je contremarquais ; je contremarquai ; je contremarquerai ; je contremarquerais ;
j'ai contremarqué ; j'avais contremarqué ; j'eus contremarqué ; j'aurai contremarqué ; j'aurais contremarqué ;
que je contremarque, que tu contremarques, qu'il contremarque, que nous contremarquions, que vous 
contremarquiez, qu'ils contremarquent ;
que je contremarquasse, qu'il contremarquât, que nous contremarquassions ; que j'aie contremarqué ; que 
j'eusse contremarqué ;
contremarque, contremarquons, contremarquez ; aie contremarqué, ayons contremarqué, ayez contremarqué ;
(en) contremarquant. 

contre-mesure

une contre-mesure : une mesure, une disposition, pour neutraliser ou prévenir une action, un évènement 
périlleux en cours ou en prévision. 

une contre-mesure (de sécurité informatique) ou une parade : une mesure de sécurité informatique défensive
prenant la forme d'une technique, d'un dispositif, d'une procédure, et dont le but est de s'opposer à un effet, de 
contrer une attaque précise susceptible de porter atteinte aux biens informatiques. Le terme mesure de sécurité 
informatique est un générique ; son acception est large et inclut donc la notion de contre-mesure de sécurité 
informatique, qui évoque une action prise en réaction à une attaque. Ce dernier terme nous vient de la science 
militaire, désignant les techniques et dispositifs destinés à neutraliser les opérations de l'ennemi. Office 
québécois de la langue française. 

à contre-mesure : en musique : en marquant la mesure à contretemps.

contremine, contreminer 

une contremine ou contre-mine : 

• un ouvrage souterrain fait pour découvrir ou neutraliser une mine ; 
• des manœuvres. 

des contremines ou contre-mines

contreminer ou contre-miner : établir une contremine. 

je contremine, tu contremines, il contremine, nous contreminons, vous contreminez, ils contreminent ;
je contreminais ; je contreminai ; je contreminerai ; je contreminerais ;
j'ai contreminé ; j'avais contreminé ; j'eus contreminé ; j'aurai contreminé ; j'aurais contreminé ;
que je contremine, que tu contremines, qu'il contremine, que nous contreminions, que vous contreminiez, qu'ils 
contreminent ;
que je contreminasse, qu'il contreminât, que nous contreminassions ; que j'aie contreminé ; que j'eusse 
contreminé ;
contremine, contreminons, contreminez ; aie contreminé, ayons contreminé, ayez contreminé ;
(en) contreminant. 

contre-mission

une contre-mission : une mission religieuse ou politique destinée à annuler ou à corriger les effets d'une 
mission antérieure. 
des contre-missions 



à contre-mont

à contre-mont : 

• en remontant une pente, en allant vers le haut ; 
• en remontant la rivière.

labourer à mont et à contremont

contre-morale

une contre-morale : 

• un système moral contraire au système reçu ; 
• une seconde morale, contredisant celle qui a d'abord été tirée d'un récit. 

des contre-morales

contre-mot 

un contre-mot : un mot par lequel on doit répondre au mot d'ordre ou mot de passe. 
des contre-mots 

à contremousson

à contremousson

contre-mur, contre-murer

un contre-mur : 

• un petit mur bâti le long d'un autre mur pour le renforcer, le protéger ; 
• un mur que construisaient les assiégés devant les murailles.

des contre-murs

contre-murer : consolider par un contre-mur. 

je contre-mure, tu contre-mures, il contre-mure, nous contre-murons, vous contre-murez, ils contre-murent ;
je contre-murais ; je contre-murai ; je contre-murerai ; je contre-murerais ;
j'ai contre-muré ; j'avais contre-muré ; j'eus contre-muré ; j'aurai contre-muré ; j'aurais contre-muré ;
que je contre-mure, que tu contre-mures, qu'il contre-mure, que nous contre-murions, que vous contre-muriez, 
qu'ils contre-murent ;
que je contre-murasse, qu'il contre-murât, que nous contre-murassions ; que j'aie contre-muré ; que j'eusse 
contre-muré ;
contre-mure, contre-murons, contre-murez ; aie contre-muré, ayons contre-muré, ayez contre-muré ;
(en) contre-murant. 

contre-nature

contre nature : qui est contre la nature, qui n'est pas naturel. 

le ou la contre-nature : un état qui est le contraire de l'état de nature. 

contre-nef

une contre-nef : une nef située contre la nef principale et lui servant pour ainsi dire d'appui. 
des contre-nefs 



contrenutation

une contrenutation : un mouvement du sacrum basculant par rapport au reste du bassin grâce à une laxité 
particulière des ligaments de l’articulation sacro-iliaque provoquée par la grossesse. 
des contrenutations 

contre-offensive

une contre-offensive : une offensive en réplique à une offensive de la partie adverse. 
des contre-offensives 

contre-offre

une contre-offre : un contrat qui présente une proposition des conditions auxquelles une personne s'engage à 
vendre ou à acheter une propriété immobilière, en réponse à une offre d'achat ou à une autre contre-offre. En 
anglais : counteroffer ; counter offer. Office québécois de la langue française.

contre-opposition

une contre-opposition : 

• une opposition qu'on oppose à une autre ; 
• une minorité de l'opposition qui se détache et vote à part. 

des contre-oppositions 

contre-pal, contre-palé

un contre-pal : sur un écu, un pal divisé en deux parties. 
des contre-pals 

un écu contre-palé : où chaque moitié des pals s'oppose à une moitié d'émail différent.

contrepartie

la contrepartie : juridiquement, la partie adverse. 

une contrepartie : 

• ce qui, dans un arrangement, un accord, est donné en échange d'autre chose ; 
• un effet second, une conséquence négative d'un premier fait ; 
• ce qui fait équilibre à une première chose, ce qui contrebalance ; 
• une réplique, une riposte. 

contre-pas

un contre-pas : un demi-pas pour rattraper le pas cadencé. 
des contre-pas 

contrepassation, contrepasser

une contrepassation ou contre-passation : une annulation d'une écriture comptable par une écriture 
contraire. 

contrepasser ou contre-passer : 

• croiser quelqu'un qui vient en sens inverse ; 
• passer outre à une chose, la quitter au profit d'autre chose ; 
• passer une somme, une valeur des livres d'un négociant, d'une société sur les livres d'un autre négociant,

d'une autre société ; 
• endosser une lettre de change à l'ordre de celui de qui on la tient. 



je contrepasse, tu contrepasses, il contrepasse, nous contrepassons, vous contrepassez, ils contrepassent ;
je contrepassais ; je contrepassai ; je contrepasserai ; je contrepasserais ;
j'ai contrepassé ; j'avais contrepassé ; j'eus contrepassé ; j'aurai contrepassé ; j'aurais contrepassé ;
que je contrepasse, que tu contrepasses, qu'il contrepasse, que nous contrepassions, que vous contrepassiez, 
qu'ils contrepassent ;
que je contrepassasse, qu'il contrepassât, que nous contrepassassions ; que j'aie contrepassé ; que j'eusse 
contrepassé ;
contrepasse, contrepassons, contrepassez ; aie contrepassé, ayons contrepassé, ayez contrepassé ;
(en) contrepassant. 

contre-patrouille 

une contre-patrouille, des contre-patrouilles

contre-pente

une contre-pente : 

• un versant opposé à un premier versant ; 
• un versant d'un mouvement de terrain caché à la vue de l'ennemi ; 
• une interruption brusque de la pente d'un chemin dans le sens de la montée ; 
• une irrégularité de terrain qui empêche les eaux de s'écouler. 

des contre-pentes

à contre-pente : dans le sens contraire de l'inclinaison de la pente. 

contre-performance 

une contre-performance : une mauvaise performance, un résultat anormalement médiocre. 
des contre-performances

contrepeser

contrepeser : faire équilibre à. 

je contrepèse, tu contrepèses, il contrepèse, nous contrepesons, vous contrepesez, ils contrepèsent ;
je contrepesais ; je contrepesai ; je contrepèserai ; je contrepèserais ;
j'ai contrepesé ; j'avais contrepesé ; j'eus contrepesé ; j'aurai contrepesé ; j'aurais contrepesé ;
que je contrepèse, que tu contrepèses, qu'il contrepèse, que nous contrepesions, que vous contrepesiez, qu'ils 
contrepèsent ; 
que je contrepesasse, qu'il contrepesât, que nous contrepesassions ; que j'aie contrepesé ; que j'eusse 
contrepesé ;
contrepèse, contrepesons, contrepesez ; aie contrepesé, ayons contrepesé, ayez contrepesé ;
(en) contrepesant. 

contrepet, contrepèterie 

le contrepet : l'art de d'inventer des contrepèteries ou de les résoudre. 

une contrepèterie : une permutation de sons, lettres ou syllabes dans un énoncé de manière à obtenir un autre
énoncé de sens cocasse et souvent obscène, en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

une ou un contrapétiste : celle, celui qui invente et/ou utilise des contrepèteries. 

Le nom (une) contrepèterie est dérivé du moyen français contrepeter « équivoquer », d'où le sens de « imiter, 
contrefaire », ce verbe étant composé de contre- et de péter.

contre-pied

un contre-pied : 

• la direction contraire de celle indiquée par les empreintes de la bête ; 



• le sens contraire du pas, de l'équilibre de la marche.

des contre-pieds

prendre à contre-pied ou prendre le contre-pied de quelque chose : penser ou agir contre une opinion reçue, 
répandue.

contreplacage, contreplaqué, contreplaquer

un contreplacage : une application de feuilles de placage sur les deux faces d'un panneau de bois. 

un (bois) contreplaqué : 

• des couches de bois disposées à contrefil et collées sous pression ; 
• ce matériau. 

un (panneau de) contreplaqué : un panneau constitué de placages collés perpendiculairement les uns aux 
autres, sous pression, à l'aide d'un adhésif. En anglais : plywood ; plywood board ; plywood sheet ; plywood 
panel. En savoir plus : Vocabulaire de la construction (Office québécois de la langue française)

elle est contreplaquée, il est contreplaqué : 

• est plaqué(e) sur ; 
• est surajouté(e). 

contreplaquer : procéder à un contreplacage. 

je contreplaque, tu contreplaques, il contreplaque, nous contreplaquons, vous contreplaquez, ils contreplaquent ;
je contreplaquais ; je contreplaquai ; je contreplaquerai ; je contreplaquerais ;
j'ai contreplaqué ; j'avais contreplaqué ; j'eus contreplaqué ; j'aurai contreplaqué ; j'aurais contreplaqué ;
que je contreplaque, que tu contreplaques, qu'il contreplaque, que nous contreplaquions, que vous 
contreplaquiez, qu'ils contreplaquent ;
que je contreplaquasse, qu'il contreplaquât, que nous contreplaquassions ; que j'aie contreplaqué ; que j'eusse 
contreplaqué ;
contreplaque, contreplaquons, contreplaquez ; aie contreplaqué, ayons contreplaqué, ayez contreplaqué ;
(en) contreplaquant. 

contreplat

un contreplat : un revers du plat 
des contreplats 

contre-platine 

une contre-platine ou porte-vis : une pièce de métal généralement en forme de S sur laquelle porte la tête 
des vis qui servent à fixer la platine d'une arme à feu. 
des contre-platines ou porte-vis 

contreplongée

une contreplongée ou contre-plongée : une prise de vues par une caméra située en dessous du sujet ou du 
décor, par opposition à la plongée.

à contre-pluie

à contre-pluie 

contrepoids

un contrepoids : 

• un poids ou une force faisant équilibre à un autre poids ou à une autre force ; 
• un dispositif de mesure à plongeur et à contrepoids ; 
• ce qui équilibre ou neutralise une force.



des contrepoids

à contre-poil

à contre-poil : à rebrousse-poil, dans le sens contraire à celui dans lequel le poil est couché. 

mettre à contre-poil : mettre de mauvaise humeur, irriter. 

contrepoint, contre-pointe, contre-pointer, contrepointique, contrepointiste 

un contrepoint : 

• une technique de composition suivant laquelle on
développe simultanément plusieurs lignes 
mélodiques ; 

• une composition musicale ainsi écrite ; 
• dans une œuvre littéraire :, le second thème qui 

se développe parallèlement au premier ; 
• une réplique, un parallèle. 

en contrepoint : parallèlement, en même temps. 

contre-pointer (1) : faire un développement 
contrapuntique d'un thème, d'une phrase musicale. 

je contre-pointe, tu contre-pointes, il contre-pointe, 
nous contre-pointons, vous contre-pointez, ils contre-
pointent ;
je contre-pointais ; je contre-pointai ; je contre-
pointerai ; je contre-pointerais ;
j'ai contre-pointé ; j'avais contre-pointé ; j'eus contre-
pointé ; j'aurai contre-pointé ; j'aurais contre-pointé ;
que je contre-pointe, que tu contre-pointes, qu'il contre-
pointe, que nous contre-pointions, que vous contre-
pointiez, qu'ils contre-pointent ;
que je contre-pointasse, qu'il contre-pointât, que nous 
contre-pointassions ; que j'aie contre-pointé ; que 
j'eusse contre-pointé ;
contre-pointe, contre-pointons, contre-pointez ; aie 
contre-pointé, ayons contre-pointé, ayez contre-pointé ;
(en) contre-pointant. 

elle ou il est contrepointique ou contre-pointique, 
contrapontique ou contrapuntique : en musique, est
relative ou relatif à l'art du contrepoint, en suit les 
règles.

une ou un contrepointiste ou contre-pointiste, 
contrapontiste, contrapuntiste : une musicienne, un 
musicien qui connait l'art du contrepoint et qui compose
en suivant ses règles.

contrapuntiquement : en suivant les règles du 
contrepoint. 

Le nom (un) contrepoint est composé de contre- et de 
point (les notes de musique étant à l'origine figurées 
par des points), à comparer avec le latin médiéval 
contrapunctus.

une contre-pointe (1) : 

• un mouvement au sabre où l'on frappe à la fois 
de la pointe et du tranchant ; 

• l'extrémité tranchante du dos d'un sabre ; 
• la prise de pied qui consiste à effectuer une 

traction sur une prise à l'aide de la partie 
supérieure de la pointe du chausson d'escalade. 
En savoir plus : Vitrine linguistique de l'Office 
québécois de la langue française. 

une contre-pointe (2) : une pointe fixe à l'extrémité 
de la poupée mobile d'un tour qui sert à maintenir la 
pièce à usiner. 

contre-pointer (2) : 

• pointer une batterie d'artillerie contre une autre ;
• opposer une batterie à une autre. 

Le verbe contre-pointer (2) est composé de contre- et 
de pointer.

contre-pointer (3) : en couture, piquer des deux côtés
avec du fil ou de la soie. 

Le verbe contre-pointer (3) est dérivé de contrepointe, 
variante de courtepointe.

contrepoison

un contrepoison : un antidote, une substance, un remède qui neutralise les effets d'un poison. 
des contrepoisons 



contre-police

une contre-police : une police secrète qui surveille la police. 
des contre-polices 

contre-porte 

une contre-porte : 

• une seconde porte renforçant une porte dans une place forte ; 
• une seconde porte, ordinairement rembourrée, qu'on place devant la porte ordinaire pour se garantir du 

vent ou du froid.

des contre-portes

contreposeur

une contreposeuse, un contreposeur : une ouvrière ou un ouvrier qui aide la poseuse ou le poseur de pierres. 

contre-poussée

une contre-poussée 

contre-pouvoir

un contre-pouvoir : un pouvoir qui s'organise contre une autorité et son influence. 
des contre-pouvoirs 

contre-prédication

une contre-prédication, des contre-prédications

contre-préparation

une contre-préparation : une intervention de l'artillerie amie pour neutraliser les tirs d'artillerie de l'ennemi 
préparant son offensive. 
des contre-préparations 

contrepression

une contrepression ou contre-pression : une pression de sens contraire à une autre pression. 
des contrepressions ou contre-pressions 

contre-prestation

une contre-prestation : des biens offerts en échange de biens reçus. 
des contre-prestations 

contre-procès

un contre-procès, des contre-procès

contre-productif

elle est contre-productive, il est contre-productif : produit le contraire de ce qui était attendu. 



contreprojet

un contreprojet ou contre-projet : un projet que l'on oppose à un projet précédent, sur une même question. 
des contreprojets ou contre-projets 

contre-propagande

une contre-propagande : une réaction à une action de propagande. 
des contre-propagandes 

contreproposition

une contreproposition ou contre-proposition : une proposition faite en réponse à une première proposition, 
sur le même sujet, mais avec un contenu différent. 
des contrepropositions ou contre-propositions 

contre-publicité

une contre-publicité : 

• une publicité qui a un effet contraire à l'effet souhaité ; 
• une publicité en opposition à une autre.

des contre-publicités

contrepulsion

une contrepulsion aortique : un procédé thérapeutique d’assistance circulatoire destiné à améliorer l’état 
circulatoire dans certaines défaillances myocardiques sévères résistant aux moyens pharmacologiques.

contrer

contrer : 

• s'opposer activement à quelqu'un, à quelque chose ; 
• agir contre. 

je contre, tu contres, il contre, nous controns, vous contrez, ils contrent ;
je contrais ; je contrai ; je contrerai ; je contrerais ;
j'ai contré ; j'avais contré ; j'eus contré ; j'aurai contré ; j'aurais contré ;
que je contre, que tu contres, qu'il contre, que nous contrions, que vous contriez, qu'ils contrent ;
que je contrasse, qu'il contrât, que nous contrassions ; que j'aie contré ; que j'eusse contré ;
contre, controns, contrez ; aie contré, ayons contré, ayez contré ;
(en) contrant. 

Le verbe contrer est dérivé de contre.

contre-rail

un contre-rail : 

• la portion de rail placée à l'intérieur de la voie, parallèlement au rail principal ; 
• un rail en creux.

des contre-rails 

contre-rapport

un contre-rapport : [politique - relations internationales] En anglais : shadow report. Voir aussi : contre-
rapporteur. Journal officiel de la République française du 16/01/2015. 



une contre-rapporteuse ou contre-rapporteure, un contre-rapporteur : [politique - relations internationales] 
une personne désignée par un groupe ou un organisme pour suivre un dossier et présenter ses propres 
conclusions après avoir pris connaissance du rapport officiel. En anglais : shadow rapporteur. Voir aussi : contre-
rapport. Journal officiel de la République française du 16/01/2015. 

contreréaction

une contreréaction ou contre-réaction : 

• la partie de l'énergie d'un amplificateur qui est renvoyée en opposition de phase sur le circuit d'entrée ; 
• une action de contrôle en retour, une rétroaction.

des contreréactions ou contre-réactions

une contre-réaction (de réactivité) : [nucléaire / fission] une augmentation ou une diminution de la réactivité
du cœur d’un réacteur, qui est due à la variation de certains paramètres de fonctionnement tels que la puissance,
la température, la pression ou le taux de vide du caloporteur. En anglais : reactivity feedback. Voir aussi : 
caloporteur, réactivité. Journal officiel de la République française du 21/12/2013. 

contre-rectification

une contre-rectification, des contre-rectifications

contreréfraction 

une contreréfraction, des contreréfractions

Contre-Réforme, contre-réformiste

la Contre-Réforme : la Réforme catholique en réaction à la Réforme protestante du 16ème siècle. 

elle ou il est contre-réformiste : est opposé(e) à la Réforme.

contre-rejet

un contre-rejet : un procédé de versification. 
des contre-rejets 

contre-religion

une contre-religion, des contre-religions

contre-réplique

une contre-réplique, des contre-répliques 

contre-réponse

une contre-réponse, des contre-réponses 

contre-requête

une contre-requête, des contre-requêtes 



contre-révolution, contre-révolutionnaire 

une contre-révolution : un mouvement politique et social s'opposant à une révolution. 
des contre-révolutions 

elle ou il est contre-révolutionnaire : est propre à, relève de la contre-révolution. 
elles ou ils sont contre-révolutionnaires 

une ou un contre-révolutionnaire : une partisane, un partisan de la contre-révolution.

contreriposte

une contreriposte : en escrime : une riposte exécutée après avoir paré une riposte de l'adversaire. 
des contreripostes 

contre-rezzou

un contre-rezzou, des contre-rezzous 

contre-rivure

une contre-rivure : une petite plaque d'acier mise entre le bois et la tête du rivet. 
des contre-rivures 

contrerotation

une contrerotation oculaire : un mouvement oculaire de torsion provoqué par la rotation lente de la tête 
autour d’un axe sagittal.

contre-rythme

un contre-rythme, des contre-rythmes

contre-saison

à contre-saison : hors de saison. 

une contre-saison : une culture faite hors de saison. 
des contre-saisons 

contre-sangle, contre-sanglon : 

une contre-sangle : une courroie percée de trous, qui sert à arrêter la boucle de la sangle. 
des contre-sangles 

un contre-sanglon : une courroie fixée sur l'arçon de la selle et servant à fixer la sangle. 
des contre-sanglons 

contrescarpe

une contrescarpe : la paroi extérieure du fossé d'une fortification, surmontée du chemin couvert et du glacis. 

Le nom (une) escarpe : la paroi située du côté de la place) est emprunté à l'italien scarpa « talus de rempart », 
probablement issu par métaphore de scarpa « chaussure » 



contre-sceau, contre-scel, ou contre-sceller

un contre-sceau ou contre-scel : un sceau complémentaire, de dimension plus petite, apposé au revers du 
sceau. 
des contre-sceaux ou contre-scels 

contre-sceller : mettre le contre-scel. 

je contre-scelle, tu contre-scelles, il contre-scelle, nous contre-scellons, vous contre-scellez, ils contre-scellent ;
je contre-scellais ; je contre-scellai ; je contre-scellerai ; je contre-scellerais ;
j'ai contre-scellé ; j'avais contre-scellé ; j'eus contre-scellé ; j'aurai contre-scellé ; j'aurais contre-scellé ;
que je contre-scelle, que tu contre-scelles, qu'il contre-scelle, que nous contre-scellions, que vous contre-
scelliez, qu'ils contre-scellent ;
que je contre-scellasse, qu'il contre-scellât, que nous contre-scellassions ; que j'aie contre-scellé ; que j'eusse 
contre-scellé ;
contre-scelle, contre-scellons, contre-scellez ; aie contre-scellé, ayons contre-scellé, ayez contre-scellé ;
(en) contre-scellant. 

contresens

un contresens : 

• la direction, le sens inverse d'une première direction, du sens "normal" ; 
• une interprétation contraire au sens véritable d'un texte ; 
• ce qui est contraire au bon sens, à la raison. 

des contresens 

On confond parfois le nom contresens, ou la locution à contresens, et l’expression (en) sens inverse, qui 
partagent tous l’idée de « direction contraire ». 
Le nom contresens est formé de l’élément contre-, qui exprime l’opposition, et du nom sens « signification ». 
Contresens signifie d’abord « interprétation contraire à la signification réelle », en parlant d’un mot, d’une phrase
ou d’un texte. Au figuré, il peut signifier « ce qui est erroné, opposé à la logique, au bon sens ». Contresens 
possède aussi la signification concrète de « direction contraire à la direction normale ou recommandée », avec 
l’idée particulière de « mauvais sens ». Quant à la locution adverbiale à contresens, elle signifie « avec une 
signification contraire à la signification véritable » et « dans une direction contraire à la direction normale ou 
recommandée ». 
Quant à l’expression sens inverse, on l’emploie pour désigner la direction opposée ou contraire, c’est-à-dire 
l’autre sens. Il n’y a pas dans ce cas l’idée de « mauvais sens ». En savoir plus : Office québécois de la langue 
française. 

contre-sep

un contre-sep : la pièce d'une charrue fixée à la base du sep et soutenant le talon. Il stabilise la charrue et 
diminue l'usure du sep. 
des contre-seps 

contreseing, contresignataire, contresigner 

un contreseing : 

• la signature de celui qui contresigne ; 
• le droit de contresigner ; 
• la signature apposée par celui qui exerce ce droit.

des contreseings 

avoir le contreseing : avoir l'autorisation de signer à la place de celui qui contresigne.

une ou un contresignataire : celle, celui qui contresigne un acte. 

contresigner : 

• signer un acte, pour en attester la validité en vertu des fonctions que l'on exerce, après que celui dont cet
acte émane a lui-même signé ; 

• signer, par délégation de l'autorité qui a le pouvoir de contresigner, les correspondances pour qu'elles 
aient la franchise postale ; 

• apposer sa signature pour authentifier ou garantir l'acte signé d'une première personne ; 



• ratifier, approuver. 

je contresigne, tu contresignes, il contresigne, nous contresignons, vous contresignez, ils contresignent ;
je contresignais ; je contresignai ; je contresignerai ; je contresignerais ;
j'ai contresigné ; j'avais contresigné ; j'eus contresigné ; j'aurai contresigné ; j'aurais contresigné ;
que je contresigne, que tu contresignes, qu'il contresigne, que nous contresignions, que vous contresigniez, 
qu'ils contresignent ;
que je contresignasse, qu'il contresignât, que nous contresignassions ; que j'aie contresigné ; que j'eusse 
contresigné ;
contresigne, contresignons, contresignez ; aie contresigné, ayons contresigné, ayez contresigné ;
(en) contresignant. 

contre-société

une contre-société : une collectivité en marge de la société ou qui refuse les règles de la société dans laquelle 
elle vit. 
des contre-sociétés 

à contre-soleil

à contre-soleil 

contre-stimulant

un contre-stimulant ou contro-stimulant : un médicament, une médication qui abaisse la stimulation, 
l'excitation. 
des contre-stimulants ou contro-stimulants 

contresujet

un contresujet ou contre-sujet : en musique, un second sujet ou thème, dans une fugue. 
des contresujets ou contre-sujets 

contre-taille

une contre-taille : une taille exécutée sur la planche par le graveur, en sens inverse de tailles qu'il y a déjà 
faites. 
des contre-tailles 

à contre-tangage

à contre-tangage

contretemps

un contretemps : 

• pour la danse, un pas sauté exécuté sur une jambe, l'autre restant levée ; 
• en musique, un procédé rythmique qui rompt une accentuation régulière lorsqu'un son, commencé sur un

temps faible, est interrompu sur le temps fort qui suit ; 
• un évènement soudain, inattendu, qui vient compromettre la réalisation d'un dessein, d'un projet.

des contretemps 

à contretemps : à un moment inopportun, mal à propos. 

jouer, chanter, danser à contretemps : en décalage par rapport au temps, à la mesure.



contre-ténor

un contre-ténor : 

• la voix du ténor quand il chante en voix de tête dans son registre le plus élevé ; 
• ce chanteur.

des contre-ténors

contre-terrasse

une contre-terrasse : une terrasse située au-dessus d'une autre terrasse. 
des contre-terrasses 

contre-terrorisme, contre-terroriste

un contre-terrorisme : un ensemble d'actions et de moyens pour riposter au terrorisme. 
des contre-terrorismes 

elle ou il est contre-terroriste : 

• est relative ou relatif au contre-terrorisme ; 
• y prend part. 

contre-tige

une contre-tige, des contre-tiges

contre-timbre

un contre-timbre : une empreinte apposée sur les papiers timbrés. 
des contre-timbres 

contre-tirer

contre-tirer : reproduire en décalquant. 

je contre-tire, tu contre-tires, il contre-tire, nous contre-tirons, vous contre-tirez, ils contre-tirent ;
je contre-tirais ; je contre-tirai ; je contre-tirerai ; je contre-tirerais ;
j'ai contre-tiré ; j'avais contre-tiré ; j'eus contre-tiré ; j'aurai contre-tiré ; j'aurais contre-tiré ;
que je contre-tire, que tu contre-tires, qu'il contre-tire, que nous contre-tirions, que vous contre-tiriez, qu'ils 
contre-tirent ;
que je contre-tirasse, qu'il contre-tirât, que nous contre-tirassions ; que j'aie contre-tiré ; que j'eusse contre-tiré
;
contre-tire, contre-tirons, contre-tirez ; aie contre-tiré, ayons contre-tiré, ayez contre-tiré ;
(en) contre-tirant. 

contre-torpilleur

un contre-torpilleur : un navire de guerre. 
des contre-torpilleurs 

à contre-torrent

à contre-torrent 

contre-traduction

une contre-traduction, des contre-traductions



contretranscrit

un contretranscrit : un transcrit réalisé à partir d’une même origine mais en direction opposée à celle d’un 
autre transcrit. Les contretranscrits sont utilisés dans la régulation de la réplication de certains plasmides.

contre-transfert

un contre-transfert : en psychiatrie, l'ensemble des manifestations, conscientes et inconscientes, de l’analyste 
en réaction au transfert de l’analysant. 
des contre-transferts 

contretypage, contretype, contretyper 

un contretypage : l'action de contretyper. 

un contretype : 

• une reproduction obtenue à partir du type ; 
• un fac-similé d'un phototype négatif ou positif ; 
• une forme correspondante, une corrélation. 

contretyper : 

• faire un contretype ; 
• établir une copie. 

je contretype, tu contretypes, il contretype, nous contretypons, vous contretypez, ils contretypent ;
je contretypais ; je contretypai ; je contretyperai ; je contretyperais ;
j'ai contretypé ; j'avais contretypé ; j'eus contretypé ; j'aurai contretypé ; j'aurais contretypé ;
que je contretype, que tu contretypes, qu'il contretype, que nous contretypions, que vous contretypiez, qu'ils 
contretypent ;
que je contretypasse, qu'il contretypât, que nous contretypassions ; que j'aie contretypé ; que j'eusse 
contretypé ;
contretype, contretypons, contretypez ; aie contretypé, ayons contretypé, ayez contretypé ;
(en) contretypant. 

contre-univers

un contre-univers, des contre-univers

contre-ut

un contre-ut : une note plus élevée d'une octave que l'ut supérieur du registre normal. 
des contre-ut

contre-vair 

un contre-vair (en héraldique, une fourrure constituée par des cloches d'azur et d'argent réunies par deux à 
l'inverse du vair où elles sont alternées.
des contre-vairs

contre-valeur

une contre-valeur : 

• une valeur donnée en échange d'une autre ; 
• une valeur morale qui en équilibre une autre.

des contre-valeurs



contrevallation

une contrevallation : un fossé et un retranchement que font les assiégeants autour d'une place pour empêcher
les sorties, par opposition à une circumvallation. 

une circonvallation : une ligne de défense matérialisée par une tranchée avec palissades ou parapets, établie 
par l'assiégeant d'une place pour se protéger contre les attaques extérieures et couper à la place assiégée toute 
communication. 

à contre-vapeur

à contre-vapeur

contrevenance, contrevenant, contrevenir

une contrevenance : une infraction. 

une contrevenante, un contrevenant : celle, celui qui se rend coupable d'une infraction à un règlement. 

contrevenir : 

• agir contre les prescriptions d'un règlement ; 
• agir contre, aller contre une obligation morale.

je contreviens, tu contreviens, il contrevient, nous contrevenons, vous contrevenez, ils contreviennent ; 
je contrevenais ; je contrevins ; je contreviendrai ; je contreviendrais ; 
j'ai contrevenu ; j'avais contrevenu ; j'eus contrevenu ; j'aurai contrevenu ; j'aurais contrevenu ;
que je contrevienne, que tu contreviennes, qu’il contrevienne, que nous contrevenions, que vous contreveniez, 
qu’ils contreviennent ; 
que je contrevinsse, qu’il contrevînt, que nous contrevinssions ; que j'aie contrevenu ; que j'eusse contrevenu ; 
contreviens, contrevenons, contrevenez ; aie contrevenu, ayons contrevenu, ayez contrevenu ; 
(en) contrevenant.  

Le verbe contrevenir est emprunté au latin juridique contra-venire « agir contre (quelque chose) ». 

Le nom (une) contravention (= l'action de contrevenir à quelque chose ; une infraction punie par les tribunaux 
correctionnels, mais pour laquelle on ne cherche qu'à constater le fait, sans tenir compte des intentions de 
l'accusé ; une infraction punie par les tribunaux de simple police ; une infraction commise par un automobiliste, 
le constat, l'amende et le document correspondants) est dérivé du radical du supin du latin juridique contra-
venire « agir contre (quelque chose) ». D'où contraventionnel (= qui a le caractère d'une contravention ; qui 
relève d'une contravention.

contrevent, contreventement, contreventer

un contrevent (1) : 

• un volet de bois placé à l'extérieur d'une fenêtre pour la protéger des intempéries ; 
• un écran protecteur contre le vent ; 
• dans un haut fourneau, la paroi du creuset opposée à la tuyère, la plaque de fonte qui forme ou recouvre 

cette paroi ; 
• un assemblage de pièces de bois destiné à éviter la déformation et le renversement des fermes d'une 

charpente. 

un contreventement : [habitat et construction] un élément de structure assurant la résistance d'une 
construction à des forces qui s'exercent horizontalement et sont dues notamment au vent, aux chocs et aux 
secousses sismiques. On utilise aussi le terme « contreventement » pour désigner l'action qui permet d'assurer 
cette résistance. En anglais : bracing. Journal officiel de la République française du 22/07/2007. 

contreventer : renforcer une charpente au moyen d'un contrevent. 

je contrevente, tu contreventes, il contrevente, nous contreventons, vous contreventez, ils contreventent ;
je contreventais ; je contreventai ; je contreventerai ; je contreventerais ;
j'ai contreventé ; j'avais contreventé ; j'eus contreventé ; j'aurai contreventé ; j'aurais contreventé ;
que je contrevente, que tu contreventes, qu'il contrevente, que nous contreventions, que vous contreventiez, 
qu'ils contreventent ;
que je contreventasse, qu'il contreventât, que nous contreventassions ; que j'aie contreventé ; que j'eusse 
contreventé ;



contrevente, contreventons, contreventez ; aie contreventé, ayons contreventé, ayez contreventé ;
(en) contreventant. 

un contrevent (2) : un vent contraire. 

à contrevent : 

• dans le sens contraire du vent ; 
• à l'abri du vent. 

contre-vérification

une contre-vérification, des contre-vérifications

contrevérité

une contrevérité : une affirmation fausse, contraire à la vérité. 
des contrevérités 

contre-violence

une contre-violence, des contre-violences

contre-visite

une contre-visite : une seconde visite effectuée dans un but de contrôle. 
des contre-visites 

contre-vœux

des contre-vœux 

à contre-voie

à contre-voie : 

• dans le sens contraire du déplacement normal d'un train, sur une voie donnée ; 
• du côté de la voie opposé au quai. 

contre-volonté

une contre-volonté : en psychanalyse, un geste, une réponse effectué(e) en opposition avec ce que le sujet 
désire, considéré(e) comme hystérique et lié(e) à des motivations inconscientes.

des contre-volontés

contrevue

une contrevue, des contrevues

contrextension

une contrextension : une force opposée à celle de l’extension pour éviter un déplacement dans le sens de la 
traction, cette force étant ordinairement dirigée vers la racine du membre lors de la réduction d’une fracture ou 
d’une luxation. 
des contrextensions 



contribule

une ou un contribule : une ou un membre de la même tribu.

Le nom (un) contribule est probablement emprunté au latin chrétien contribulis « qui appartient au même peuple
».

contribuable, contribuant, contribuer, contributaire, contributeur, contributif, contribution, 
contributoire, contributoirement

une ou un contribuable : celui qui contribue aux charges publiques en payant des impôts. 

une contribuante, un contribuant : celle, celui qui contribue.

contribuer : 

• aider, participer à la réalisation d'un projet, d'une entreprise ; 
• avoir une part dans la production d'un résultat, d'un état ; 
• payer sa part d'une dépense, d'une charge commune.

je contribue, tu contribues, il contribue, nous contribuons, vous contribuez, ils contribuent ;
je contribuais ; je contribuai ; je contribuerai ; je contribuerais ;
j'ai contribué ; j'avais contribué ; j'eus contribué ; j'aurai contribué ; j'aurais contribué ;
que je contribue, que tu contribues, qu'il contribue, que nous contribuions, que vous contribuiez, qu'ils 
contribuent ;
que je contribuasse, qu'il contribuât, que nous contribuassions ; que j'aie contribué ; que j'eusse contribué ;
contribue, contribuons, contribuez ; aie contribué, ayons contribué, ayez contribué ;
(en) contribuant. 

une ou un contributaire : celle, celui qui paie sa part d'une dépense, d'un impôt. 

elle ou il est contributaire : est relative ou relatif à une contribution. 

une contributrice, un contributeur : celle, celui qui contribue, qui apporte quelque chose, qui prend part à une 
réalisation.

elle est contributive, il est contributif : concerne les contributions et le paiement de celles-ci. 

une contribution : une part apportée à une œuvre commune ; une somme que toute personne doit payer, dans
le cadre de la législation, à l'État, pour participer aux charges publiques. 

une portion contributoire : qui se rapporte à la contribution. 

contributoirement : par contribution. 

Le verbe contribuer est emprunté au latin impérial contribuere « apporter sa part ».

Le nom (une) contribution est emprunté au latin juridique contributio « action de contribuer à une dépense 
commune », formé sur le supin contributum de contribuere (contribuer).

contrincision

une contrincision : une première incision ayant été faite sur un tissu mou pour la réalisation d’un acte médical, 
une incision supplémentaire pour un meilleur abord, pour l’introduction d’un nouvel appareil ou d’un drain, pour 
diminuer une tension tissulaire et faciliter la réparation de la première incision, etc.

contrindication

une contrindication : une contre-indication.

contrister

elle est contristée, il est contristé : est affligé(e), rendu(e) triste.

contrister : causer une grande tristesse, rendre profondément triste. 

se contrister : 



• se désoler spirituellement comme s'il s'agissait d'un péché ; 
• devenir contrit. 

je contriste, tu contristes, il contriste, nous contristons, 
vous contristez, ils contristent ;
je contristais ; je contristai ; je contristerai ; je 
contristerais ;
j'ai contristé ; j'avais contristé ; j'eus contristé ; j'aurai 
contristé ; j'aurais contristé ;
que je contriste, que tu contristes, qu'il contriste, que 
nous contristions, que vous contristiez, qu'ils contristent
;
que je contristasse, qu'il contristât, que nous 
contristassions ; que j'aie contristé ; que j'eusse 
contristé ;
contriste, contristons, contristez ; aie contristé, ayons 
contristé, ayez contristé ;
(en) contristant. 

je me contriste, tu te contristes, il se contriste, nous 
nous contristons, vous vous contristez, ils se 
contristent ;
je me contristais ; je me contristai ; je me contristerai ; 
je me contristerais ;
je me suis contristé(e) ; je m'étais contristé(e) ; je me 
fus contristé(e) ; je me serai contristé(e) ; je me serais 
contristé(e) ;
que je me contriste, que tu te contristes, qu'il se 
contriste, que nous nous contristions, que vous vous 
contristiez, qu'ils se contristent ;
que je me contristasse, qu'il se contristât, que nous 
nous contristassions ; que je me sois contristé(e) ; que 
je me fusse contristé(e) ;
contriste-toi, contristons-nous, contristez-vous ; sois 
contristé(e), soyons contristées, soyons contristés, 
soyez contristé(e)(es)(s) ;
(en) se contristant. 

Le verbe contrister est emprunté au latin classique contristare.

contrit, contrition

elle est contrite, il est contrit : 

• est accablé(e) à l'idée d'avoir péché ; 
• regrette la faute commise ; 
• exprime l'accablement. 

une contrite, un contrit : celle qui est accablée, celui qui est accablé par le sentiment de ses péchés. 

une contrition : 

• un repentir sincère d'avoir commis un péché et une volonté de ne plus en commettre ; 
• un remords.

Le mot contrit est emprunté au bas latin contritus, participe passé du latin classique conterere, proprement « 
broyer » et au figuré « détruire, user, consumer ». 

Le nom (une) contrition est emprunté au bas latin contritio, dérivé de conterere.

controlatéral

un effet controlatéral : qui se manifeste du côté opposé au côté atteint. 
des effets controlatéraux 

contrôlabilité, contrôlable, contrôle, contrôle-commande, contrôler, contrôleur

une contrôlabilité : le caractère de ce qui est contrôlable. 

elle ou il est contrôlable : peut être contrôlé(e). 

elle ou il est incontrôlable : ne peut pas être contrôlé(e), vérifié(e), maitrisé(e).

un contrôle : 

• une vérification ; 
• en savoir plus : CNRTL ; André Racicot. Au cœur du français. 
• En anglais : check-out ; control ; inspection. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.



• [défense / ingénierie des systèmes] une surveillance ou une vérification de l'état d'un système, 
généralement par la lecture de valeurs de paramètres ou la consultation d'indicateurs. En anglais : 
checking ; check-out. Voir aussi : commande. Journal officiel de la République française du 02/02/2008.

un contrôle a posteriori ou contrôle ex post : [finance] une vérification de la validité d'une méthode de calcul
des risques à partir de données antérieures. En anglais : back testing. Journal officiel de la République française 
du 30/01/2005. 

un (système de) contrôle de vigilance : [automobile] un dispositif embarqué qui, au moyen de capteurs, 
analyse le comportement du conducteur afin de détecter une éventuelle baisse de sa vigilance et de l’en avertir. 
Les capteurs utilisés peuvent être des caméras qui analysent les mouvements des yeux et de la tête du 
conducteur. Il existe également des systèmes d’analyse de la rotation du volant qui permettent d’apprécier l’état 
de vigilance du conducteur. Le terme « Attention assist », qui est un nom de marque déposée, ne doit pas être 
utilisé. En anglais : driver alert ; driver alert system ; driver monitoring ; driver monitoring system. Voir aussi : 
oculométrie. Journal officiel de la République française du 28/03/2018. 

un contrôle-commande : [nucléaire] l'ensemble des systèmes qui, dans une installation nucléaire, effectuent 
automatiquement les mesures, assurent la régulation et la protection ; par extension, les fonctions remplies par 
ces systèmes. En anglais : instrumentation and control system ; I&C system. Voir aussi : système de commande
principal. Journal officiel de la République française du 21/09/2005.

un contrôle d'un réacteur : [nucléaire / fission] l'ensemble des opérations ayant pour but de connaître l'état 
de fonctionnement d'un réacteur et d'en permettre la commande. En anglais : control. Voir aussi : commande 
d'un réacteur, conduite d'un réacteur. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un contrôle en cis : [biologie / génie génétique] une régulation de l'expression génétique par les séquences 
d'ADN au voisinage d'un gène situé sur le même chromosome. En anglais : cis control. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000. 

un contrôle en trans : [biologie / génie génétique] une régulation de l'expression génétique qui s'exerce par 
l'intermédiaire d'un facteur diffusible. En anglais : trans control. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

un contrôle en vol : [aéronautique - transports et mobilité / transport aérien] une vérification en vol, par un 
avion spécialement équipé, du bon fonctionnement des systèmes de navigation au sol ou par satellite. On trouve
aussi le terme « calibration ». En anglais : flight inspection. Journal officiel de la République française du 
10/06/2007.

un contrôle masqué : [économie et gestion d'entreprise] une opération par laquelle le superviseur d'un centre 
d'appels évalue la qualité du service en se faisant passer pour un client. L'expression trash test, empruntée de 
l'anglais, est à proscrire. Journal officiel de la République française du 18/03/2011.

un contrôle opérationnel : [défense / opérations] En anglais : operational control. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

un contrôle privé ou CP : [transports et mobilité / transport maritime] une opération d'initiative privée par 
laquelle un affréteur s'assure qu'un navire pétrolier, gazier ou chimiquier proposé à l'affrètement satisfait aux 
normes officielles et aux exigences définies par la profession en matière de sécurité et de protection de 
l'environnement. En anglais : vetting Journal officiel de la République française du 06/06/2009.

un contrôle thermique : [spatiologie / véhicules aérospatiaux] l'ensemble des techniques passives et actives 
permettant de maintenir les différentes parties d'un engin spatial dans des gammes spécifiées de température. 
Dans le cas de techniques actives, on utilise aussi le terme « régulation thermique ». En anglais : thermal 
control. Voir aussi : régulation thermique par rotation. Journal officiel de la République française du 18/04/2001. 

un rétro-contrôle : un mécanisme ou un mode de régulation.

elle est contrôlée, il est contrôlé : 

• est sous contrôle ; 
• a été vérifié(e). 

elle est incontrôlée, il est incontrôlé : 

• n'est pas contrôlé(e), maitrisé(e) ; 
• échappe au contrôle de l'autorité. 

contrôler : 

• vérifier quelque chose afin d'examiner si les conditions demandées sont remplies : CNRTL ; 
• maitriser volontairement son corps, ses sentiments, ses instincts ; 
• exercer une domination morale, matérielle ou politique sur une région, un pays ; 
• diriger une entreprise, une compagnie; exercer sur elle une domination matérielle ; 



• régler. 

se contrôler : rester maitre de soi. 

je contrôle, tu contrôles, il contrôle, nous contrôlons, 
vous contrôlez, ils contrôlent ;
je contrôlais ; je contrôlai ; je contrôlerai ; je 
contrôlerais ;
j'ai contrôlé ; j'avais contrôlé ; j'eus contrôlé ; j'aurai 
contrôlé ; j'aurais contrôlé ;
que je contrôle, que tu contrôles, qu'il contrôle, que 
nous contrôlions, que vous contrôliez, qu'ils contrôlent ;
que je contrôlasse, qu'il contrôlât, que nous 
contrôlassions ; que j'aie contrôlé ; que j'eusse 
contrôlé ;
contrôle, contrôlons, contrôlez ; aie contrôlé, ayons 
contrôlé, ayez contrôlé ;
(en) contrôlant. 

elles se sont contrôlé les listes, elles ont contrôlé leurs 
listes.

je me contrôle, tu te contrôles, il se contrôle, nous nous 
contrôlons, vous vous contrôlez, ils se contrôlent ;
je me contrôlais ; je me contrôlai ; je me contrôlerai ; je
me contrôlerais ;
je me suis contrôlé(e) ; je m'étais contrôlé(e) ; je me 
fus contrôlé(e) ; je me serai contrôlé(e) ; je me serais 
contrôlé(e) ;
que je me contrôle, que tu te contrôles, qu'il se 
contrôle, que nous nous contrôlions, que vous vous 
contrôliez, qu'ils se contrôlent ;
que je me contrôlasse, qu'il se contrôlât, que nous nous 
contrôlassions ; que je me sois contrôlé(e) ; que je me 
fusse contrôlé(e) ;
contrôle-toi, contrôlons-nous, contrôlez-vous ; sois 
contrôlé(e), soyons contrôlées, soyons contrôlés, soyez 
contrôlé(e)(es)(s) ;
(en) se contrôlant. 

Le nom contrôle est un dérivé de rôle, lui-même emprunté au latin médiéval rollus, désignant un morceau de 
parchemin qu’on conservait roulé sur lui-même. Le premier sens de rôle est celui de « liste inscrite sur un 
rouleau de papier ». Pour vérifier que ce qui était porté sur cette première liste était exact, on en établissait une 
deuxième, appelée « contre rôle », qui, par haplologie, a ensuite donné contrôle. On s’efforcera de garder à 
contrôle son sens originel de « vérification » et on évitera de lui donner, sous l’influence de l’anglais control, le 
sens de « maîtrise, conduite ou commandement ». Il en va naturellement de même pour contrôler qui signifie « 
vérifier » et non « se rendre maître de ». La confusion entre ces sens peut engendrer bien des malentendus. 
Ainsi dans Le Babélien, Étiemble écrit : « Je me suis laissé dire, à propos des sens de control, que si les Anglais 
ont bombardé Mers-el-Kébir en 1940, c’est par suite d’une méprise sur les sens différents du verbe anglais to 
control et du français contrôler. » Même si les conséquences de ces impropriétés ne sont, Dieu merci, pas 
toujours aussi dramatiques, on s’efforcera de ne pas donner à ces termes des sens qui ne sont pas les leurs. Est-
il besoin de préciser que la locution anglaise under control est à proscrire en français ? En savoir plus : Académie
française 

une contrôleuse, un contrôleur : 

• celle, celui qui est chargé(e) d'exercer un contrôle, une vérification.
• En anglais : tester. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une contrôleuse de gestion, un contrôleur de gestion : [économie et gestion d'entreprise] En anglais : 
financial controller. Journal officiel de la République française du 26/03/2004.  

une contrôleuse naturelle du VIH ou contrôleuse naturelle du virus de l'immunodéficience humaine : [santé et 
médecine - biologie / virologie] une patiente porteuse du virus de l’immunodéficience humaine depuis plusieurs 
années, qui n’a jamais reçu de traitement antiviral et chez qui la charge virale demeure extrêmement faible.
un contrôleur naturel du VIH ou contrôleur naturel du virus de l'immunodéficience humaine : un 
patient porteur du virus de l’immunodéficience humaine depuis plusieurs années, qui n’a jamais reçu de 
traitement antiviral et chez qui la charge virale demeure extrêmement faible. En anglais : HIV controller ; HIC. 
Voir aussi : contrôleur post - traitement du VIH. Journal officiel de la République française du 04/03/2017. 

une contrôleuse post-traitement du VIH ou contrôleuse post-traitement du virus de l'immunodéficience 
humaine : [santé et médecine - biologie / virologie] une patiente porteuse du virus de l’immunodéficience 
humaine chez qui la charge virale demeure extrêmement faible, même longtemps après un traitement antiviral.
un contrôleur post-traitement du VIH ou contrôleur post-traitement du virus de l'immunodéficience 
humaine : un patient porteur du virus de l’immunodéficience humaine chez qui la charge virale demeure 
extrêmement faible, même longtemps après un traitement antiviral. En anglais : post-treatment controller ; PTC.
Voir aussi : contrôleur naturel du VIH. Journal officiel de la République française du 16/05/2019.

un contrôleur : un appareil. 

un contrôleur d'entrée et de sortie ou contrôleur d'entrée-sortie, contrôleur d'extension : 
[électronique] le circuit d'un ordinateur qui organise et régule les échanges entre le processeur et les 
périphériques d'entrée et de sortie. En anglais : input / output controller hub ; ICH ; I / o controller hub ; ICH ; 
platform controller hub ; PCH ; southbridge. Voir aussi : contrôleur de mémoire. Journal officiel de la République 
française du 21/04/2011.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du contrôleur de jeu : Wiktionnaire.



un contrôleur de mémoire : [électronique] le circuit d'un ordinateur qui organise et régule les échanges entre 
le processeur et les mémoires vives. En anglais : integrated memory controller ; IMC ; memory controller hub ; 
MCH ; northbridge. Voir aussi : contrôleur d'entrée et de sortie . Journal officiel de la République française du 
21/04/2011.

contrordre

un contrordre : 

• un ordre qui annule un ordre précédent ; 
• une annulation d'une disposition précédemment arrêtée. 

contro-stimulant

un contro-stimulant ou contre-stimulant : un médicament, une médication qui abaisse la stimulation, 
l'excitation. 

controuver

elle est controuvée : est inventée, est mensongère. 
il est controuvé : est inventé, mensonger. 

controuver : affirmer des faits entièrement erronés.

je controuve, tu controuves, il controuve, nous controuvons, vous controuvez, ils controuvent ;
je controuvais ; je controuvai ; je controuverai ; je controuverais ;
j'ai controuvé ; j'avais controuvé ; j'eus controuvé ; j'aurai controuvé ; j'aurais controuvé ;
que je controuve, que tu controuves, qu'il controuve, que nous controuvions, que vous controuviez, qu'ils 
controuvent ;
que je controuvasse, qu'il controuvât, que nous controuvassions ; que j'aie controuvé ; que j'eusse controuvé ;
controuve, controuvons, controuvez ; aie controuvé, ayons controuvé, ayez controuvé ;
(en) controuvant. 

se controuver : se révéler inventé par erreur, démenti, infirmé.

elles se controuvent, ils se controuvent, elles se sont controuvées, ils se sont controuvés,...

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

Le verbe controuver est probablement formé sur le même radical que trouver.

controversable, controverse, controverser, controverseur, controversiste

elle ou il est controversable : peut être controversé(e). 

une controverse : 

• une discussion argumentée, une contestation sur une opinion, un problème, un phénomène ou un fait ; 
• l'ensemble des éléments divergents ou contradictoires du débat ; 
• en savoir plus : Dicopart.

elle est controversée, il est controversé : est l'objet d'une controverse. 

controverser : discuter, contester.

je controverse, tu controverses, il controverse, nous controversons, vous controversez, ils controversent ;
je controversais ; je controversai ; je controverserai ; je controverserais ;
j'ai controversé ; j'avais controversé ; j'eus controversé ; j'aurai controversé ; j'aurais controversé ;
que je controverse, que tu controverses, qu'il controverse, que nous controversions, que vous controversiez, 
qu'ils controversent ;
que je controversasse, qu'il controversât, que nous controversassions ; que j'aie controversé ; que j'eusse 
controversé ;
controverse, controversons, controversez ; aie controversé, ayons controversé, ayez controversé ;
(en) controversant. 

il est controverseur : pratique la controverse.



une ou un controversiste : 

• celle, celui qui sait débattre avec habileté ; 
• une théologienne, un théologien. 

Le nom (une) controverse est emprunté au latin classique controversia.

contumace, contumax

une contumace : 

• l'état de celui qui, accusé d'un crime, ne comparait pas ou s'est échappé avant que le verdict soit 
prononcé ; 

• un refus de se constituer prisonnier avant une comparution en cour d'assises. 

un (accusé) contumace ou contumax : qui est condamné par contumace, sans être présent.

Le nom (une) contumace est emprunté au latin classique contumacia « opiniâtreté, orgueil », puis en latin 
juridique « absence de l'audience ».

Le mot contumace ou contumax est emprunté au latin classique contumax « opiniâtre, fier » et en latin juridique
« qui a refusé de comparaitre en justice ».

contumélie, contumélieusement

une contumélie : 

• une parole ou une action atteignant une personne dans son amour-propre, sa dignité ; 
• une offense très grave. 

contumélieusement : d'une manière injurieuse, méprisante.

Le nom (une) contumélie est emprunté au latin classique contumelia de même sens.

contus, contusif, contusiforme, contusion, contusionné, contusionner 

être contuse de coups, être contus de coups

elle est contusive, il est contusif : 

• produit une contusion ; 
• est produit(e) par une contusion ; 
• semble provenir d'une contusion. 

elle ou il est contusiforme : a l'aspect d'une contusion.

une contusion : 

• l'action de contondre, de broyer une plante, une substance médicamenteuse à l'aide d'un pilon ; 
• une meurtrissure causée sur le corps par le choc d'un objet contondant, sans déchirure de la peau ; 
• une impression de coup reçu, de douleur. 

elle est contusionnée, il est contusionné : 

• a été meurtri(e) par une contusion ; 
• est affecté(e) d'une souffrance morale évoquant la douleur d'une contusion.

une contusionnée, un contusionné : celle, celui qui est meurtri(e) par des contusions.

contusionner : faire des contusions.

je contusionne, tu contusionnes, il contusionne, nous contusionnons, vous contusionnez, ils contusionnent ;
je contusionnais ; je contusionnai ; je contusionnerai ; je contusionnerais ;
j'ai contusionné ; j'avais contusionné ; j'eus contusionné ; j'aurai contusionné ; j'aurais contusionné ;
que je contusionne, que tu contusionnes, qu'il contusionne, que nous contusionnions, que vous contusionniez, 
qu'ils contusionnent ;
que je contusionnasse, qu'il contusionnât, que nous contusionnassions ; que j'aie contusionné ; que j'eusse 
contusionné ;
contusionne, contusionnons, contusionnez ; aie contusionné, ayons contusionné, ayez contusionné ;
(en) contusionnant. 



Le mot contus vient du latin contusus, à rapprocher du participe passé du verbe contondre emprunté au latin 
classique contundere (supin contusum) « écraser, broyer, meurtrir ». 

Le nom (une) contusion est emprunté au latin classique contusio « action d'écraser, de meurtrir », issu de 
contundere.

conurbation

une conurbation : 

• un vaste ensemble urbain, polarisé sur un noyau principal et réalisé par le développement autonome de 
plusieurs villes ou agglomérations proches les unes des autres ; 

• un ensemble de villes devenues coalescentes par extension de leurs périphéries entre lesquelles s'établit 
une complémentarité et une répartition des fonctions, en savoir plus : Géoconfluences. 

Le nom (une) conurbation est composé de l'élément préfixal con-, du radical du latin urbs « ville » et du suffixe -
(at)ion.

conure

des conures : des perroquets. 
une conure

voir le dictionnaire des sciences animales.

convaincant, convaincre, convaincu

elle est convaincante, il est convaincant : 

• est propre à convaincre ; 
• convainc. 

convaincre : 

• administrer à quelqu'un la preuve irréfutable de son crime, de son délit ; 
• amener quelqu'un, par des preuves ou par un raisonnement irréfutable, à admettre quelque chose comme

vrai ou comme nécessaire ; 
• emporter l'adhésion intellectuelle d'un ou plusieurs interlocuteurs réels ou hypothétiques. 

je convaincs, tu convaincs, il convainc, nous convainquons, vous convainquez, ils convainquent ; 
je convainquais ; je convainquis ; je convaincrai ; je convaincrais ; 
j'ai convaincu ; j'avais convaincu ; j'eus convaincu ; j'aurai convaincu ; j'aurais convaincu ; 
que je convainque, que tu convainques, qu’il convainque, que nous convainquions, que vous convainquiez, qu’ils 
convainquent ; 
que je convainquisse, qu’il convainquît, que nous convainquissions ; que j'aie convaincu, que j'eusse convaincu ; 
convaincs, convainquons, convainquez ; aie convaincu, ayons convaincu, ayez convaincu ; 
(en) convainquant. 

elle est convaincue, il est convaincu : 

• est reconnu(e) coupable ; 
• est assuré(e), par de bonnes raisons, de la vérité ou de la nécessité de quelque chose ; 
• possède, manifeste, révèle une très forte conviction ; 
• est passionné(e). 

Le verbe convaincre est emprunté au latin classique convincere « prouver la culpabilité de ; dénoncer (une faute,
une erreur), démontrer, prouver que ».

convalescence, convalescent

une convalescence : 

• l'état d'une personne qui relève de maladie et n'a pas encore atteint la complète guérison ; 
• le temps durant lequel s'opère le rétablissement, le retour progressif à la santé après une maladie ; 
• une transition d'un mal à un mieux ; 
• un apaisement qui succède à une tension ; 
• une régénérescence qui succède à une dégradation. 



une convalescente, un convalescent : 

• celle, celui qui est en convalescence, qui revient progressivement à la santé après une maladie ; 
• celle, celui dont l'équilibre a été ébranlé et qui le retrouve progressivement ; 
• ce dont la force a été entamée par une expérience, une épreuve et qui la retrouve progressivement ; 
• celle, celui qui retrouve vigueur après des désordres, des troubles. 

elle est convalescente, il est convalescent : retrouve progressivement la santé, la force, la vigueur.

Le nom (une) convalescence est emprunté au bas latin convalescentia, dérivé du latin classique convalescere « 
prendre des forces, guérir ».

convecteur, convectif, convection

un convecteur : 

• un appareil de chauffage échangeant de la chaleur avec le milieu ambiant par l'effet de convection 
naturelle ; 

• un appareil, un élément, une matière qui effectue un transport d'énergie.

elle est convective, il est convectif : est produite, produit ou caractérisé(e) par des phénomènes de convection.

un équilibre convectif (d'une masse de gaz).

une convection ou convexion : 

• un transport de chaleur par déplacement de matière ; 
• un transport d'énergie du centre des étoiles vers les zones externes ; 
• un transport d'électricité dans un milieu diélectrique par déplacement de particules matérielles chargées ; 
• un transport vertical de chaleur par l'air échauffé au contact du sol ; 
• le mouvement d'un fluide avec transport de chaleur, sous l'influence de différences de température. 

Le nom (un) convecteur est dérivé du radical de convectus. 

Le nom (une) convection est formé sur le radical de convectus, participe passé du latin classique convehere « 
transporter ».

convenable, convenablement

elle ou il est convenable : 

• convient, est bien adapté(e) ; 
• est conforme aux normes sociales, aux règles, aux mœurs acceptées dans un groupe social ; 
• est d'une qualité, d'une valeur suffisante ; 
• est acceptable. 

le convenable : ce qui est convenable, socialement accepté. 

convenablement : 

• comme il convient, d'une manière adaptée à la norme ; 
• d'une manière acceptable, satisfaisante. 

Le mot convenable est dérivé de convenir.

convenance, convenancier, convenant, convenantaire

une convenance : 

• un rapport de conformité entre deux ou plusieurs choses, l'accord d'une chose avec une autre, une 
concordance ; 

• le fait d'être approprié à sa destination ; 
• le fait de convenir, d'être approprié à quelque chose ; 
• ce qui convient à quelqu'un ; 
• l'utilité, la commodité particulière d'une chose ; 
• le fait d'être conforme aux usages de la société, à ses règles morales. 

une disconvenance : un désaccord, une incompatibilité. 

une inconvenance : ce qui est contraire aux convenances, aux usages.



une omniconvenance : le fait d'être approprié à tout, d'être utile pour tout. 

elle est convenancière, il est convenancier : en Bretagne, est relative ou relatif au bail à convenant ou 
congéable. 

un convenant : une convention, un accord. 

un bail à convenant 

il n'est pas convenant de : 

• ne convient pas, n'est pas approprié(e) ; 
• n'est pas conforme aux usages, aux exigences de la situation. 

elle est inconvenante, il est inconvenant : va contre les convenances et la bienséance.

une ou un convenantaire ou covenantaire : une adhérente, un adhérent du covenant écossais.

Le nom (une) convenance est dérivé de l'ancien français co(n)venant, du participe présent de convenir.

Le mot convenant est emprunté à l'anglais covenant « accord, alliance ; spécialement : ligue religieuse écossaise
», lui-même emprunté à l'ancien français co(n)venant « accord, convention » 

Le nom (un) covenant (= une ligue formée par les Écossais en vue du maintien de l'Église presbytérienne ; un 
pacte) a la même origine.

convénient

Inconvénient est un nom français, inconvenient est un adjectif anglais signifiant « malcommode, gênant, 
inopportun ». Certes, il a aussi existé jadis en français un adjectif inconvénient, qui signifiait « inconvenant », 
mais, à son sujet, Littré disait déjà, dans son Dictionnaire, qu’il était vieilli. Et, même si la langue anglaise a 
également un adjectif, convenient, qui signifie « commode, pratique, opportun… », il convient d’éviter la forme 
convénient, que l’on commence à rencontrer ici ou là, puisque notre langue dispose de suffisamment de termes
pour rendre compte des différents sens de cet anglicisme. Académie française.

Le nom (un) inconvénient (= un désagrément, un ennui ; une conséquence fâcheuse ; un aspect 
désavantageux) est emprunté au latin inconveniens, inconvenientis (composé de in à valeur négative et de 
conveniens « qui est en accord avec, convenable, séant ») « qui ne s'accorde pas, discordant », qui a pris à 
l'époque impériale le sens de « qui ne convient pas, discordant » et qui est attesté en bas latin au neutre pluriel 
« les choses qui ne conviennent pas », d'où les sens du français « infortune » et « désavantage, désagrément ».

convenir

convenir : 

• aller bien ensemble, s'accorder ; 
• être approprié, adapté ; 
• être bon pour lui, correspondre à ses gouts ; 
• être conforme aux usages ; 
• être conforme aux exigences de la situation et/ou des convenances. 

convenir de ou convenir que : 

• se mettre d'accord avec quelqu'un pour faire quelque chose ou sur une attitude à prendre ; 
• reconnaitre, admettre. 

Selon le sens (et le niveau de langue...), le verbe convenir (comme demeurer et passer) se conjugue avec 
l'auxiliaire avoir ou avec l'auxiliaire être. Et l'Académie tient à ce que l'on évite toute confusion ! Il serait 
contraire aux convenances de la décevoir...
Dans le sens de « se mettre d'accord sur ; admettre » (qui implique une entente), convenir se construit avec la 
préposition de et se conjugue dans la langue soignée avec l'auxiliaire être.
Avec le sens de « s'entendre sur, choisir d'un commun accord, admettre », convenir de se conjugue avec le 
même auxiliaire que venir.
Dans le sens d'« être approprié, plaire à », convenir se construit avec la préposition à et se conjugue avec 
l'auxiliaire avoir. En savoir plus : Parler français. 

je conviens, tu conviens, il convient, nous convenons, 
vous convenez, ils conviennent ; 
je convenais ; je convins ; je conviendrai ; je 
conviendrais ; 

je conviens, tu conviens, il convient, nous convenons, 
vous convenez, ils conviennent ; 
je convenais ; je convins ; je conviendrai ; je 
conviendrais ; 



j'ai convenu ; j'avais convenu ; j'eus convenu ; j'aurai 
convenu ; j'aurais convenu ;
que je convienne, que tu conviennes, qu’il convienne, 
que nous convenions, que vous conveniez, qu’ils 
conviennent ; 
que je convinsse, qu’il convînt, que nous convinssions ; 
que j'aie convenu ; que j'eusse convenu ; 
conviens, convenons, convenez ; aie convenu, ayons 
convenu, ayez convenu ; 
(en) convenant. 

je suis convenu(e) ; j'étais convenu(e) ; je fus 
convenu(e) ; je serai convenu(e) ; je serais 
convenu(e) ; 
que je convienne, que tu conviennes, qu’il convienne, 
que nous convenions, que vous conveniez, qu’ils 
conviennent ; 
que je convinsse, qu’il convînt, que nous convinssions ; 
que je sois convenu(e) ; que je fusse convenu(e) ; 
conviens, convenons, convenez ; sois convenu(e), 
soyons convenues, soyons convenus, soyez convenu(e)
(es)(s) ;
(en) convenant. 

se convenir : aller bien l'un avec l'autre, être faits l'un pour l'autre.

elles se conviennent, ils se conviennent, elles se sont convenu, ils se sont convenu,...

Le verbe convenir vient du latin classique convenire « se rassembler, convenir, s'adapter ; s'accorder sur quelque
chose ». 

Le verbe (ne pas en) disconvenir (= l'admettre, ne pas le nier) est emprunté au latin classique disconvenire « ne
pas s'accorder ». 

convent, conventicule

un convent : 

• un couvent ; 
• un congrès, une assemblée générale de francs-maçons. 

un conventicule : 

• une petite assemblée, réunion généralement secrète, illicite ou séditieuse, où l'on complote ; 
• un petit groupe, peu connu et plus ou moins obscur, d'hommes de lettres, d'artistes, etc. 

Le nom (un) convent est emprunté au latin classique conventus « assemblée, réunion » (voir : couvent), le latin 
conventus désignant une « assemblée de francs-maçons ». Voir aussi : conventuel (ci-dessous).

Le nom (un) conventicule est emprunté au latin classique conventiculum « petite réunion » souvent péjoratif.

convention, Convention

une convention (1) : 

• un accord tacite, un pacte implicite conclu entre des personnes ; 
• une chose convenue entre deux ou plusieurs personnes, une règle qui en résulte : CNRTL. 

une convention collective

une convention de gestion financière : Office québécois de la langue française. 

une convention (2) : 

• une assemblée nationale réunie exceptionnellement pour établir ou modifier une constitution ; 
• un congrès d'un parti en vue de désigner un candidat à la présidence et à la vice-présidence des États-

Unis ; 
• un congrès extraordinaire d'un parti politique. 

la Convention : l'Assemblée qui dirigea la France de 1792 à 1795.

se conventionaliser, conventionalisme, conventionnalisme, conventionnaliste, conventionalité, 
conventionnalité

se conventionaliser : en parlant du langage, devenir conventionnel, être soumis à des conventions.

je me conventionalise, tu te conventionalises, il se conventionalise, nous nous conventionalisons, vous vous 
conventionalisez, ils se conventionalisent ;
je me conventionalisais ; je me conventionalisai ; je me conventionaliserai ; je me conventionaliserais ;



je me suis conventionalisé(e) ; je m'étais conventionalisé(e) ; je me fus conventionalisé(e) ; je me serai 
conventionalisé(e) ; je me serais conventionalisé(e) ;
que je me conventionalise, que tu te conventionalises, qu'il se conventionalise, que nous nous 
conventionalisions, que vous vous conventionalisiez, qu'ils se conventionalisent ;
que je me conventionalisasse, qu'il se conventionalisât, que nous nous conventionalisassions ; que je me sois 
conventionalisé(e) ; que je me fusse conventionalisé(e) ;
conventionalise-toi, conventionalisons-nous, conventionalisez-vous ; sois conventionalisé(e), soyons 
conventionalisées, soyons conventionalisés, soyez conventionalisé(e)(es)(s) ;
(en) se conventionalisant. 

un conventionalisme ou conventionnalisme : 

• le caractère de ce qui, dans les comportements humains ou dans le domaine artistique, est lié à des 
conventions ; 

• une théorie qui considère que les principes scientifiques sont des conventions. 

elle ou il est conventionnaliste : est partisane ou partisan du conventionnalisme scientifique.

une conventionalité ou conventionnalité : dans le domaine de la science, le fait d'être conventionnel.

conventionné, conventionnel, conventionnellement, conventionnement, conventionner 

elle est conventionnée, il est conventionné : est lié(e) par une convention. 

elle est conventionnelle, il est conventionnel (1) : 

• résulte d'une convention ; 
• est admise ou admis par suite d'une convention, est établi(e) par l'usage ; 
• est conforme aux conventions et non pas fondé(e) sur la nature ou la réalité ; 
• s'éloigne de la réalité, est dénué(e) d'originalité ; 
• est, dans ses propos et son comportement, trop étroitement soumis aux conventions sociales ; 
• en parlant d'armement ou de production d'énergie, est classique, n'utilise pas l'énergie nucléaire. 

le conventionnel (1) : ce qui repose sur des conventions et s'éloigne du naturel, de la réalité. 

On utilise parfois à tort les mots conventionnel et traditionnel. En effet, ces deux mots prêtent à confusion 
puisqu’ils comportent un sens commun qui est celui de « qui est conforme à quelque chose ».
Conventionnel peut aussi désigner, de manière péjorative, ce qui manque de naturel, de vérité ou d’originalité, 
ou encore, dans certains contextes, ce qui est trop attaché aux formes, aux règles.
Il faut cependant préciser qu’en ce sens, l’adjectif conventionnel est somme toute peu usité dans la langue de 
tous les jours (contrairement à l’adjectif anglais conventional). On lui préfère plutôt les expressions suivantes : 
banal, ordinaire, peu recherché, sans originalité, etc.
Par ailleurs, l’adjectif conventionnel pris au sens de « traditionnel, classique » est un anglicisme sémantique à 
éviter.
En savoir plus : Office québécois de la langue française.

une conventionnelle, un conventionnel (2) : une ou un membre de la Convention nationale.

elle est conventionnelle, il est conventionnel (2) : appartient, se rapporte à la Convention.

conventionnellement : 

• par convention ; 
• de façon conventionnelle, en vertu d'un accord ; 
• en vertu des conventions sociales. 

un conventionnement : l'action de conventionner ; son résultat) 

conventionner : lier par une convention.

je conventionne, tu conventionnes, il conventionne, nous conventionnons, vous conventionnez, ils 
conventionnent ;
je conventionnais ; je conventionnai ; je conventionnerai ; je conventionnerais ;
j'ai conventionné ; j'avais conventionné ; j'eus conventionné ; j'aurai conventionné ; j'aurais conventionné ;
que je conventionne, que tu conventionnes, qu'il conventionne, que nous conventionnions, que vous 
conventionniez, qu'ils conventionnent ;
que je conventionnasse, qu'il conventionnât, que nous conventionnassions ; que j'aie conventionné ; que j'eusse 
conventionné ;
conventionne, conventionnons, conventionnez ; aie conventionné, ayons conventionné, ayez conventionné ;
(en) conventionnant. 



Le nom (une) convention (1) est emprunté au latin classique conventio, conventionis « pacte », dérivé du supin 
conventum de convenire (convenir). 

Le mot conventionnel (1) est emprunté au bas latin juridique conventionalis « relatif à une convention, qui 
résulte d'une convention ».

conventualiser, conventualité, conventuel, conventuellement 

conventualiser : fonder, établir des couvents. 

je conventualise, tu conventualises, il conventualise, nous conventualisons, vous conventualisez, ils 
conventualisent ;
je conventualisais ; je conventualisai ; je conventualiserai ; je conventualiserais ;
j'ai conventualisé ; j'avais conventualisé ; j'eus conventualisé ; j'aurai conventualisé ; j'aurais conventualisé ;
que je conventualise, que tu conventualises, qu'il conventualise, que nous conventualisions, que vous 
conventualisiez, qu'ils conventualisent ;
que je conventualisasse, qu'il conventualisât, que nous conventualisassions ; que j'aie conventualisé ; que 
j'eusse conventualisé ;
conventualise, conventualisons, conventualisez ; aie conventualisé, ayons conventualisé, ayez conventualisé ;
(en) conventualisant.

une conventualité : l'état des religieux ou religieuses qui vivent en communauté sous une même règle. 

elle est conventuelle, il est conventuel : 

• est soumise ou soumis aux règles d'une communauté religieuse ; 
• appartient, est propre au couvent ; 
• rappelle ou évoque la vie de couvent. 

un (religieux) conventuel : un religieux demeurant ou ayant demeuré dans un couvent.

conventuellement : en communauté, selon les règles du couvent.

Le mot conventuel est emprunté au latin médiéval conventualis de même sens. Voir aussi : convent (ci-dessus).

convenu

elle est convenue, il est convenu : 

• est établi(e) par suite d'un accord entre personnes ou par suite d'une convention explicite ou tacite ; 
• ne correspond pas à la réalité ; 
• manque de sincérité ou d'originalité ; 
• est factice, de pure forme. 

Le verbe convenir, quand il signifie « correspondre aux besoins, aux goûts, aux aptitudes de quelqu’un », se 
construit avec l’auxiliaire avoir ; on dit Jusque-là cette fonction m’a convenu. Mais quand convenir signifie « 
décider, arrêter d’un commun accord », il se construit avec l’auxiliaire être. Employer avoir dans ce cas est une 
faute qu’il faut éviter. En savoir plus : Académie française 

Le nom (une) déconvenue (= une déception, une désillusion) est dérivé de l'ancien français convenue « 
situation, affaire », issu du participe passé de convenir. 

convergence, convergent, converger

une convergence : 

• la propriété pour des lignes droites de tendre vers un même point ; 
• une propriété mathématique ; 
• la propriété des rayons lumineux qui se dirigent vers un même point ; 
• un phénomène selon lequel des êtres d'espèces différentes présentent des caractères communs dus à une

adaptation analogique à un même milieu ; 
• des changements parallèles subis par des langues différentes ; 
• une fusion progressive de langues présentant des points communs ; 
• un mouvement de deux masses d'air se dirigeant l'une vers l'autre ; 
• le fait d'aller dans une même direction, de tendre vers un même but ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

elle est convergente, il est convergent : 



• tend vers une limite finie, vers un point unique ; 
• a la propriété de faire converger les rayons lumineux ; 
• se dirige vers un même point ; 
• se rencontre en un point commun ; 
• aboutit au même résultat ; 
• tend vers un but commun. 

un convergent : [spatiologie / propulsion] la partie amont d'une tuyère destinée à augmenter la vitesse du gaz.
Dans le convergent d'une tuyère à blocage sonique, la vitesse croît jusqu'à atteindre, au col, la valeur de la 
vitesse du son. En anglais : convergent. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

converger : 

• tendre vers un point commun ; 
• tendre vers une limite finie sans jamais l'atteindre ; 
• se concentrer en un même point ; 
• se diriger vers un point commun ; 
• aboutir, se rassembler en un point commun ; 
• aboutir au même résultat ; 
• tendre vers un but commun. 

je converge, tu converges, il converge, nous convergeons, vous convergez, ils convergent ;
je convergeais ; je convergeai ; je convergerai ; je convergerais ;
j'ai convergé ; j'avais convergé ; j'eus convergé ; j'aurai convergé ; j'aurais convergé ;
que je converge, que tu converges, qu'il converge, que nous convergions, que vous convergiez, qu'ils convergent
; 
que je convergeasse, qu'il convergeât, que nous convergeassions ; que j'aie convergé ; que j'eusse convergé ;
converge, convergeons, convergez ; aie convergé, ayons convergé, ayez convergé ;
(en) convergeant.  

Le nom (une) convergence est emprunté au latin scientifique convergentia. 

Le verbe converger est emprunté au bas latin convergere « se réunir de plusieurs points ».

convers, converse

une (sœur) converse (1), un (frère) convers : 

• un moine entré en religion à l'âge adulte ; 
• un moine qui n'était pas soumis qu'à un 

règlement mineur et qui assurait les tâches 
matérielles ; 

• une religieuse, un religieux employé(e) aux 
travaux domestiques et aux œuvres serviles, ne 
chantant pas dans le chœur et exclu des ordres 
sacrés ; 

• une personne retirée dans un monastère et 
menant la vie des convers.

une sœur converse : une sœur laie. 
un frère convers : un frère lai.

Le mot converse (1), convers est emprunté au latin 
chrétien conversus « converti » spécialement « qui s'est
retiré du monde pour mener une vie plus religieuse ; 
convers, religieux, moine », participe passé de 
convertere (convertir). 

une proposition converse (2) : 

• dont on change l'attribut en sujet et le sujet en 
attribut sans qu'elle cesse d'être vraie ; 

• une proposition, vraie ou fausse, inférée par 
conversion ; 

• la proposition qui, après avoir été déduite d'une 
autre conclusion, sert à son tour de principe à 
celle-ci. 

une (relation) converse

Le mot converse (2) est emprunté au latin conversa, du 
participe passé de convertere « convertir ».

conversation, conversationnable, conversationnel, conversationner, conversationniste

elle est conversante, il est conversant : 

• converse, parle avec autrui ; 
• où l'on converse avec autrui. 

une conversation : 

• des relations d'affaires ou amicales, une fréquentation ; 



• des relations diplomatiques, des échanges culturels entre des pays ; 
• un échange de propos, une discussion ; 
• la manière ou le contenu de la conversation ; 
• en savoir plus : André Racicot. Au cœur du français ;
• une pâtisserie ; 
• une interaction, ou un ensemble d’interactions, visant l’échange de propos entre deux ou plusieurs 

personnes, en savoir plus : Dicopart. 

une conversation à trois : [télécommunications / services] une communication téléphonique entre trois 
correspondants établie sans qu'aucune organisation préalable soit nécessaire ; le complément de service offrant 
cette possibilité. En anglais : three-party call ; 3PTY ; three-party calling ; three-party conference ; three-way 
calling. Journal officiel de la République française du 02/03/2002. 

elle ou il est conversationnable : aime la conversation. 

elle est conversationnelle, il est conversationnel : concerne des échanges de conversation ; concerne des 
échanges entre un terminal ou un périphérique et un ordinateur) 

conversationner : converser. 

je conversationne, tu conversationnes, il conversationne, nous conversationnons, vous conversationnez, ils 
conversationnent ;
je conversationnais ; je conversationnai ; je conversationnerai ; je conversationnerais ;
j'ai conversationné ; j'avais conversationné ; j'eus conversationné ; j'aurai conversationné ; j'aurais 
conversationné ;
que je conversationne, que tu conversationnes, qu'il conversationne, que nous conversationnions, que vous 
conversationniez, qu'ils conversationnent ;
que je conversationnasse, qu'il conversationnât, que nous conversationnassions ; que j'aie conversationné ; que 
j'eusse conversationné ;
conversationne, conversationnons, conversationnez ; aie conversationné, ayons conversationné, ayez 
conversationné ;
(en) conversationnant. 

une ou un conversationniste : une personne brillante dans la conversation mondaine.

Le nom (une) conversation est emprunté au latin classique conversatio « commerce, intimité, fréquentation ».

converser

converser (1) : 

• échanger des propos, sur un ton familier, s'entretenir ; 
• échanger des messages. 

je converse, tu converses, il converse, nous conversons, vous conversez, ils conversent ;
je conversais ; je conversai ; je converserai ; je converserais ;
j'ai conversé ; j'avais conversé ; j'eus conversé ; j'aurai conversé ; j'aurais conversé ;
que je converse, que tu converses, qu'il converse, que nous conversions, que vous conversiez, qu'ils 
conversent ;
que je conversasse, qu'il conversât, que nous conversassions ; que j'aie conversé ; que j'eusse conversé ;
converse, conversons, conversez ; aie conversé, ayons conversé, ayez conversé ;
(en) conversant. 

Le verbe converser (1) est emprunté au latin classique conversari « se tenir habituellement dans un lieu ; vivre 
avec quelqu'un ».

converser (2) : pour un corps de troupe, une armée, exécuter une conversion.

converseur, conversion, conversioniste, conversionnel, conversionniste

un lipido-converseur : un médicament qui clarifie un sérum et provoque la conversion des graisses.

une conversion : 

• un changement, par retournement, du sens d'un mouvement en cours ; 
• un changement, une transformation d'un objet dans sa nature ou sa fonction ; 
• le fait d'adopter ou de faire adopter une nouvelle religion ou croyance ; 
• le fait d'adopter des idées, des opinions, un système politique ou philosophique ; 
• une adhésion à ces nouvelles idées ; 



• en savoir plus : CNRTL ; 
• une tentative de transposition, dans l’hystérie, d’un conflit psychique non résolu par le sujet en des 

symptômes somatiques de la vie de relation à haute charge symbolique ; 
• [nucléaire / combustible] la transformation chimique de l'uranium en vue de son enrichissement, de son 

entreposage, ou pour la fabrication du combustible nucléaire. En anglais : conversion. Voir aussi : amont 
du cycle. Journal officiel de la République française du 18/06/2004.

• [nucléaire / fission] la transformation par réaction nucléaire d'un nucléide fertile en un nucléide fissile. En 
anglais : conversion. Voir aussi : facteur de conversion, fertile, fissile. Journal officiel de la République 
française du 18/06/2004.

• l'ensemble des transformations chimiques permettant d'obtenir l'hexafluorure d'uranium [UF6] à partir du
minerai d'uranium en vue de son enrichissement, de son entreposage, ou pour la fabrication du 
combustible nucléaire.

une conversion ou transformation : le passage de l'état de client potentiel à celui de client lorsqu'une action 
prédéterminée est accomplie. Bien qu'elle soit fréquemment associée à l'achat d'un produit ou d'un service, 
notamment sur un site Web, la conversion peut également être liée, par exemple, à l'adhésion à une liste 
d'inclusion ou à un groupe. Office québécois de la langue française.

une conversion ou reconversion : une transformation des activités d'un territoire en vue de son adaptation à 
un nouvel environnement économique, technologique, géopolitique, social et culturel, en savoir plus : 
Géoconfluences

une conversion du charbon en oléfines ou CCO : [pétrole et gaz / pétrochimie] le pProcédé de synthèse 
d'hydrocarbures oléfiniques à partir du charbon. Les oléfines ainsi obtenues sont le plus souvent l’éthylène et le 
propylène, matières premières de la pétrochimie. En anglais : coal to olefins ; CTO ; coal-to-olefins ; CTO ; coal-
to-olefins process ; CTO process. Voir aussi : conversion du méthanol en oléfines. Journal officiel de la 
République française du 14/08/2015.

une conversion du méthanol en oléfines ou CMO : [pétrole et gaz / pétrochimie] le procédé de synthèse 
d'hydrocarbures oléfiniques à partir du méthanol. En anglais : methanol to olefins ; MTO ; methanol-to-olefins ; 
MTO ; methanol-to-olefins process ; MTO process. Voir aussi : conversion du charbon en oléfines. Journal officiel 
de la République française du 14/08/2015.

une conversion génique : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] une modification spontanée ou 
expérimentale d’un gène par remplacement d’un segment d’ADN par un autre segment provenant d’un gène 
différent apparenté ou d’un allèle de ce gène. La conversion génique non allélique est observée chez la levure et 
les lymphocytes B des oiseaux ; la conversion génique allélique est observée au cours de la méiose, qu’il y ait ou
non enjambement. En anglais : gene conversion. Voir aussi : enjambement. Journal officiel de la République 
française du 14/06/2017.

une conversion intersystèmes ou un croisement intersystèmes, un passage intersystèmes : [chimie / 
nomenclature] le processus non radiatif de transition entre états électroniques de multiplicités différentes. En 
anglais : intersystem crossing. Journal officiel de la République française du 18/04/2001.

une conversion (rapide) : [transports et mobilité / transport aérien] une transformation rapide et temporaire 
de la cabine d'un avion pour lui permettre de passer du transport de passagers au transport de marchandises, de
courrier, etc., et inversement. Cette opération, effectuée en très peu de temps, permet de mieux adapter 
certains avions aux contraintes de l'exploitation commerciale. En anglais : quick change. Journal officiel de la 
République française du 02/12/1997.

une conversion X : [nucléaire / fusion] la production d’un rayonnement X provoquée par l’irradiation laser de la
face interne d’une cavité radiative d’attaque indirecte. En anglais : X conversion. Voir aussi : attaque indirecte, 
cavité radiative d'attaque indirecte, cible de fusion inertielle, microballon de fusion inertielle. Journal officiel de la
République française du 02/09/2020.

une bioconversion : une transformation d’une substance chimique en une autre de structure voisine par un 
micro-organisme ou un système enzymatique. 

une séroconversion : le passage, pour un individu, de l’état de séronégatif à séropositif vis-à-vis d’un antigène,
traduisant son exposition à celui-ci et la production d’anticorps spécifiques.

elle est conversionnelle, il est conversionnel : convertit, transforme. 

une ou un conversioniste ou conversionniste : un(e) partisan(e) de la conversion des rentes.

Le nom (une) conversion est emprunté au latin classique conversio « action de tourner, mouvement circulaire ; 
changement, métamorphose », en latin chrétien « conversion religieuse, retour à la vraie foi ; interversion du 
sujet et de l'attribut ».



convertase

une convertase : une activité enzymatique permettant le clivage d’une protéine du complément en sa forme 
active.

une angioconvertase : l'enzyme de conversion de l’angiotensine.

converti 

elle est convertie, il est converti : 

• a abjuré, abandonné sa religion, ses croyances pour embrasser une nouvelle religion ; 
• est revenu(e) à la foi, à la pratique religieuse, à l'observance des lois morales. 

une convertie, un converti : celle, celui qui a abjuré, abandonné sa religion, ses croyances pour embrasser une 
nouvelle religion.

convertibilité, convertible 

une convertibilité : le caractère d'une monnaie nationale qui peut être échangée contre des monnaies 
étrangères sans autorisation préalable de la banque centrale ou de l'État. 

une inconvertibilité : le caractère de ce qui est inconvertible.

une interconvertibilité : la possibilité de convertir, d'échanger des valeurs financières.

elle ou il est convertible : 

• peut être transformé(e), peut se transformer en une autre chose ; 
• dont on peut modifier l'usage ; 
• peut être changé(e), échangé(e) ; 
• que l'on peut convertir. 

elle ou il est inconvertible : 

• ne peut pas être changé(e) ou échangé(e) ; 
• que l'on ne peut pas faire changer d'avis ; 
• que l'on ne peut pas convertir à une religion. 

Le mot convertible est emprunté au latin chrétien convertibilis « susceptible de changement ».

convertine

une convertine : une glycoprotéine de la coagulation activant les facteurs IX et X.

une proconvertine : une protéine plasmatique intervenant dans la coagulation sanguine.

convertir, convertissable, convertissage, convertisseur 

convertir : changer, transformer, voir CNRTL.

se convertir : adopter des idées, des opinions, un système politique ou philosophique, en abandonnant les 
idées qu'on professait.

je convertis, tu convertis, il convertit, nous 
convertissons, vous convertissez, ils convertissent ;
je convertissais ; je convertis ; je convertirai ; je 
convertirais ;
j'ai converti ; j'avais converti ; j'eus converti ; j'aurai 
converti ; j'aurais converti ;
que je convertisse, que tu convertisses, qu'il 
convertisse, que nous convertissions, que vous 
convertissiez, qu'ils convertissent ; 
que je convertisse, qu'il convertît, que nous 
convertissions ; que j'aie converti ; que j'eusse 
converti ;

je me convertis, tu te convertis, il se convertit, nous 
nous convertissons, vous vous convertissez, ils se 
convertissent ;
je me convertissais ; je me convertis ; je me 
convertirai ; je me convertirais ;
je me suis converti(e) ; je m'étais converti(e) ; je me 
fus converti(e) ; je me serai converti(e) ; je me serais 
converti(e) ;
que je me convertisse, que tu te convertisses, qu'il se 
convertisse, que nous nous convertissions, que vous 
vous convertissiez, qu'ils se convertissent ;
que je me convertisse, qu'il se convertît, que nous nous 



convertis, convertissons, convertissez ; aie converti, 
ayons converti, ayez converti ;
(en) convertissant. 

elles se sont converti des devises, elles ont converti 
leurs devises.

convertissions ; que je me sois converti(e) ; que je me 
fusse converti(e) ;
convertis-toi, convertissons-nous, convertissez-vous ; 
sois converti(e), soyons converties, soyons convertis, 
soyez converti(e)(es)(s) ;
(en) se convertissant. 

elle ou il est convertissable : 

• peut être transformé(e), transmué(e) ; 
• peut être amené(e), ramené(e) à la religion, à une meilleure conduite. 

un convertissage (en métallurgie) 

une convertisseuse, un convertisseur : 

• celle, celui qui se charge des convertissements en matière d'affaires ou de monnaies ; 
• celle, celui qui convertit, qui aime à convertir.

un convertisseur : 

• un dispositif ou un appareil, voir CNRTL ; 
• [électricité] une machine électrique destinée à changer les caractéristiques d'un courant électrique. En 

anglais : converter ; inverter. Voir aussi : onduleur. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

un convertisseur analogique-numérique ou convertisseur A/N ou CAN : [composants électroniques] un 
dispositif électronique qui permet de convertir un signal analogique en un signal numérique. En anglais : 
analogue-to-digital converter (GB), ADC ; analog-to-digital converter (EU), ADC. Journal officiel de la République
française du 22/09/2000. 

Le verbe convertir est emprunté au latin classique convertere « tourner, faire retourner ; changer », en latin 
chrétien « ramener à de meilleurs sentiments, remettre sur la bonne voie ».

convexe, convexité

elle ou il est convexe : dont la surface présente à l'extérieur une courbure sphérique. 

une convexité : 

• la qualité d'une surface qui présente à l'extérieur une courbure sphérique ; 
• la propriété d'une ligne courbe située tout entière du même côté d'un plan tangent. 

Le mot convexe est emprunté au latin classique convexus. 

Le nom (une) convexité est emprunté au latin impérial convexitas.

Le mot concave (= dont la surface courbe, ou une partie, est en creux) est emprunté au latin classique concavus
« creux et rond ». 

Le nom (une) concavité (= l'état d'un corps dont la surface forme une cavité ; l'état d'un corps régulièrement 
arrondi, dont la courbure sphérique est dirigée vers l'intérieur ; une surface concave ; un creux interne 
irrégulier) est emprunté au bas latin tardif concavitas.

convexion

une convection ou convexion : 

• un transport de chaleur par déplacement de matière ; 
• un transport d'énergie du centre des étoiles vers les zones externes ; 
• un transport d'électricité dans un milieu diélectrique par déplacement de particules matérielles chargées ; 
• un transport vertical de chaleur par l'air échauffé au contact du sol ; 
• le mouvement d'un fluide avec transport de chaleur, sous l'influence de différences de température.  

Le nom (une) convection est formé sur le radical de convectus, participe passé du latin classique convehere « 
transporter ».



convexirostre, convexobasie, convexo-concave, convexo-convexe, convexule 

un oiseau convexirostre : qui a le bec convexe. 

une convexobasie : une forme extrême de la platybasie crânienne.

elle ou il est convexo-concave ou concavo-convexe : est convexe d'un côté et concave de l'autre. 

elle ou il est convexo-convexe : est convexe des deux côtés.

elle ou il est convexule : est très légèrement convexe.

convicine

une convicine : un hétéroside de type pyrimidine de la fève, la féverole ou du pois, toxique.

convict

un convict : en droit anglais, un criminel condamné à la déportation ou aux travaux forcés.

Le mot anglais convict « condamné, forçat » vient du participe passé convictum du latin convincere « prouver la 
culpabilité de quelqu'un ».

conviction, convictionnel

A. une conviction : une preuve matérielle d'un crime, d'un délit, d'une faute. 

une pièce à conviction : un objet fournissant cette preuve.

B. une conviction : 

• une certitude de l'esprit fondée sur des preuves jugées suffisantes ; 
• une opinion, une idée, un principe considéré(e) comme fondamental(e).

elle est convictionnelle, il est convictionnel : est susceptible d'entrainer la conviction.

Le nom (une) conviction est emprunté au latin chrétien convictio « démonstration convaincante, fait d'être 
convaincu ».

convié, convier

elle est conviée, il est convié : est invité(e). 

une conviée, un convié : celle, celui qui a reçu une invitation à un repas, à une fête. 

convier : 

• inviter quelqu'un à un repas ; 
• inviter amicalement quelqu'un à une réunion heureuse ; 
• inciter quelqu'un à quelque chose ou à faire quelque chose ; 
• engager avec plus ou moins de vigueur. 

je convie, tu convies, il convie, nous convions, vous conviez, ils convient ;
je conviais ; je conviai ; je convierai ; je convierais ;
j'ai convié ; j'avais convié ; j'eus convié ; j'aurai convié ; j'aurais convié ;
que je convie, que tu convies, qu'il convie, que nous conviions, que vous conviiez, qu'ils convient ;
que je conviasse, qu'il conviât, que nous conviassions ; que j'aie convié ; que j'eusse convié ;
convie, convions, conviez ; aie convié, ayons convié, ayez convié ;
(en) conviant. 

Le verbe convier vient du bas latin convitare « inviter » qui est probablement un croisement de invitare (inviter) 
et de convivium (convive). 

convivance

une convivance : une situation dans laquelle des communautés, des groupes humains différents vivent 
ensemble au sein d’une même société en entretenant des relations de voisinage, de concorde et d’échange.



Le nom (une) convivance est dérivé de l’ancien français convivre « vivre ensemble », avec influence, au XXe 
siècle, de l’espagnol convivencia.

convive, convivial, convivialiste, convivialité, conviviat 

une ou un convive : une invitée, un invité qui participe à un repas. 

elle est conviviale, il est convivial : a rapport aux festins, aux repas. 
elles sont conviviales, ils sont conviviaux

une ou un convivialiste : une informaticienne ou un informaticien chargé(e) de la convivialité. 

une convivialité : 

• le gout des réunions et des festins ; 
• l'ensemble des rapports autonomes et créateurs entre les personnes d'une part, et des rapports entre les 

personnes et leur environnement d'autre part ; 
• [communication - informatique] la qualité d'un système de traitement de l'information qui comporte des 

éléments destinés à rendre aisé et vivant le dialogue avec l'utilisateur. En anglais : user-friendliness. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un conviviat : 

• la qualité de convive ; 
• les obligations qui s'y attachent. 

Le nom (un) convive est emprunté au latin convivium. 

Le mot convivial est emprunté au latin impérial convivalis, convivialis. 

Le nom (une) convivialité est emprunté à l'anglais conviviality.

convocable, convocateur, convocation

elle ou il est convocable : est susceptible d'être convoqué(e). 

elle est convocatrice, il est convocateur : convoque, appelle.

une convocatrice, un convocateur : celle, celui ou ce qui convoque ou qui est chargé(e) par une autorité de 
convoquer, de faire venir.

une convocation : 

• un acte par lequel une autorité compétente convoque une ou plusieurs personnes ; 
• un avis, un écrit, une lettre, un billet, une carte qui invite à se présenter. 

La même distinction vaut pour les noms convocation et invitation : on utilise généralement convocation lorsqu'on
ordonne à des personnes de se réunir ou lorsque la personne qui convoque est un supérieur hiérarchique; et on 
utilise plutôt invitation lorsqu'on propose à des personnes d'aller à un endroit ou de participer à une activité. En 
savoir plus : Office québécois de la langue française.

Le mot convocateur est dérivé de convoquer (ci-dessous). 

Le nom (une) convocation est emprunté au latin classique convocatio « appel, convocation ».

convoi, convoiement

un convoi : 

• une suite organisée de véhicules, de navires, transportant des marchandises, des vivres, du matériel, des
personnes, etc., vers un même lieu, sous la garde d'une escorte ; 

• une escorte qui protège un convoi ; 
• l'ensemble des vivres, des munitions, du matériel transporté ; 
• une suite de véhicules, d'animaux, de personnes qui suivent la même route ; 
• une suite de voitures, de wagons tirés par la même locomotive. 

un convoi semi-automatisé de camions : [transports et mobilité / transport routier] un ensemble roulant de 
camions solidarisés par un système d’asservissement électronique, sans lien physique, dont seul le camion de 
tête est piloté par un conducteur. Le système d’asservissement électronique permet à chaque camion du convoi 
de suivre à une distance adéquate le camion qui le précède. Un convoi semi - automatisé de camions peut 



améliorer la fluidité du trafic du fait de sa longueur réduite, diminuer la consommation d’énergie grâce à une 
traînée aérodynamique limitée, et accroître la sécurité de circulation des camions, les ordres de freinage étant 
simultanés. En anglais : platooning ; truck platooning ; truck platooning system. Journal officiel de la République
française du 29/01/2019. 

un convoi (funéraire) : 

• le transport d'un défunt, à l'église et au cimetière, accompagné de ses parents et amis ; 
• l'ensemble du cortège ; 
• ce qu'il est nécessaire ou d'usage d'employer. 

un convoiement : 

• l'action de convoyer ; 
• l'escorte d'un convoi de navires marchands. 

voir : convoyer (ci-dessous).

convoitable, convoité, convoiter, convoiteur, convoiteux, convoitise

elle ou il est convoitable : que l'on peut convoiter, qui est désirable. 

elle est convoitée, il est convoité : est vivement désiré(e). 

convoiter : 

• désirer avec avidité la possession et la jouissance d'une chose, qui appartient le plus souvent à un autre 
et dont on ressent intensément le manque ; 

• éprouver un désir sexuel extrêmement fort pour quelqu'un et vouloir la ou le posséder. 

je convoite, tu convoites, il convoite, nous convoitons, vous convoitez, ils convoitent ;
je convoitais ; je convoitai ; je convoiterai ; je convoiterais ;
j'ai convoité ; j'avais convoité ; j'eus convoité ; j'aurai convoité ; j'aurais convoité ;
que je convoite, que tu convoites, qu'il convoite, que nous convoitions, que vous convoitiez, qu'ils convoitent ;
que je convoitasse, qu'il convoitât, que nous convoitassions ; que j'aie convoité ; que j'eusse convoité ;
convoite, convoitons, convoitez ; aie convoité, ayons convoité, ayez convoité ;
(en) convoitant. 

elle est convoiteuse, il est convoiteur : convoite.

une convoiteuse, un convoiteur : celle, celui qui convoite.

elle est convoiteuse, il est convoiteux : convoite.

une convoitise : 

• un désir de posséder et de jouir d'une chose qui, le plus souvent, appartient à autrui ou est plus ou moins
interdite ; 

• une manifestation concrète de la convoitise ; 
• l'objet de la convoitise ; 
• un désir violent ; 
• un fort désir sexuel pour quelqu'un. 

Le verbe convoiter vient du latin populaire cupidietare, dérivé de cupidietas, altération de cupiditas « désir, 
envie, passion » et « avidité d'argent » (cupidité).

convol, convoler

un convol : l'action de contracter un second mariage. 

convoler : 

• aller rapidement vers autre chose ; 
• passer à autre chose, à un autre état ; 
• se marier. 

je convole, tu convoles, il convole, nous convolons, vous convolez, ils convolent ;
je convolais ; je convolai ; je convolerai ; je convolerais ;
j'ai convolé ; j'avais convolé ; j'eus convolé ; j'aurai convolé ; j'aurais convolé ;
que je convole, que tu convoles, qu'il convole, que nous convolions, que vous convoliez, qu'ils convolent ;
que je convolasse, qu'il convolât, que nous convolassions ; que j'aie convolé ; que j'eusse convolé ;



convole, convolons, convolez ; aie convolé, ayons convolé, ayez convolé ;
(en) convolant.  

convoler en secondes noces

L'expression convoler en justes noces ayant trait à la célébration du mariage, le pluriel est unanimement avancé 
dans les dictionnaires usuels. En revanche, le sens exact a un temps fait débat : l'Académie (suivi par Littré) a 
voulu attacher au verbe convoler (du latin convolare, voler avec) l'idée de contracter un nouveau mariage, en 
parlant d'une femme, d'où le recours à l'adjectif juste (souvenir de la formule juridique latine justae nuptiae), 
vraisemblablement pris ici au sens de « légitime, légal ». La dernière édition de son Dictionnaire enregistre 
désormais l'acception communément admise de « se marier », précédée de la mention « familier » mais sans 
plus de distinguos de sexe ni de fréquence. En savoir plus : Parler français 

Le verbe convoler est emprunté au bas latin juridique convolare (ad secundas nuptias).

convolute

un convolute [en latin scientifique : convoluta] : un ver marin.

convoluté

elle est convolutée, il est convoluté : est roulé(e) en cornet autour d'un corps ou sur lui-même.

convolutif

un réseau de neurones convolutif : un réseau de neurones artificiels qui permet de détecter la présence de 
motifs simples à différentes échelles d'une image et d'identifier progressivement le contenu de celle-ci par 
association et recoupement. Le fonctionnement des réseaux de neurones convolutifs s'inspire de celui du cortex 
visuel des vertébrés. On lit aussi un réseau (neuronal) convolutif, un réseau (de neurones) à convolution, un 
réseau neuronal à convolution. En anglais : convolutional neural network ; CNN ; convnet ; convolutional 
network ; convolution (neural) network. Vocabulaire de l'intelligence artificielle (Office québécois de la langue 
française).

convolution

une convolution : 

• l'action de s'enrouler sur soi-même ou autour d'un autre corps ; 
• une transformation de convolution ; 
• une opération par laquelle deux fonctions sont mises dans un rapport suggérant une sorte d'enroulement 

de l'une sur l'autre.

A. une circonvolution, des circonvolutions : 

• un enroulement autour de quelque chose ; 
• des tours et détours. 

décrire des circonvolutions : faire des cercles autour d'un point. 

B. les circonvolutions cérébrales, les circonvolutions du cerveau : les régions du cortex cérébral, délimitées par
des sillons assez superficiels divisant la surface des hémisphères et groupées en lobes, eux-mêmes séparés par 
des scissures plus profondes.

les circonvolutions intestinales : les replis des intestins dans l'abdomen.

C. une circonvolution : une circonlocution.

Les mots convoluté et (une) convolution sont dérivés du radical du latin convolutus, participe passé de 
convolvere « s'enrouler autour ». 

Le nom (une) circonvolution est dérivé du radical du latin circumvolutus, de circumvolvere « enrouler autour ».



convolvulacée, convolvulicole, convolvulus

des convolvulacées : des arbrisseaux ou des herbes de la famille du liseron. 
une convolvulacée 

elle ou il est convolvulicole : vit sur le liseron. 

un convolvulus : un liseron.

convoquer

convoquer : 

• appeler auprès de soi de manière impérative ; 
• inviter, convier à venir : 
• rassembler, réunir en un même groupe ; 
• rassembler, ou évoquer ensemble. 

je convoque, tu convoques, il convoque, nous convoquons, vous convoquez, ils convoquent ;
je convoquais ; je convoquai ; je convoquerai ; je convoquerais ;
j'ai convoqué ; j'avais convoqué ; j'eus convoqué ; j'aurai convoqué ; j'aurais convoqué ;
que je convoque, que tu convoques, qu'il convoque, que nous convoquions, que vous convoquiez, qu'ils 
convoquent ;
que je convoquasse, qu'il convoquât, que nous convoquassions ; que j'aie convoqué ; que j'eusse convoqué ;
convoque, convoquons, convoquez ; aie convoqué, ayons convoqué, ayez convoqué ;
(en) convoquant. 

Les verbes convoquer et inviter peuvent prêter à confusion, puisqu'ils ont un sens commun, celui de « demander
à une ou à plusieurs personnes de se réunir pour prendre part à une activité ».
Le verbe convoquer peut avoir le sens d'« appeler des personnes à se réunir, souvent de façon impérative » ou 
d'« ordonner à une personne de venir auprès de soi ». Dans ce dernier sens, ce verbe est surtout utilisé lorsque 
la personne convoquée est subordonnée à la personne qui convoque. Par extension, enfin, convoquer peut 
signifier « demander à une ou à plusieurs personnes de se réunir », et ce, sans idée d'ordre ou d'autorité.
Le verbe inviter peut signifier « prier quelqu'un de venir quelque part ou de participer à quelque chose ». Dans 
certains contextes, la personne qui invite paiera les frais associés à l'activité. Inviter a aussi le sens d'« inciter 
quelqu'un à faire quelque chose »; dans ce cas, il arrive parfois qu'il sous-entende une certaine notion d'autorité.
Inviter peut également signifier « porter à » lorsqu'on parle de choses.
Pour demander à des personnes de se réunir de façon impérative, on utilise donc, de préférence, le verbe 
convoquer. Lorsqu'on veut plutôt proposer à des personnes d'aller quelque part ou de faire quelque chose sans 
qu'elles y soient obligées, on utilise généralement le verbe inviter ; cependant, le verbe convoquer est lui aussi 
parfois utilisé dans ce sens. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

Le verbe convoquer vient du latin classique convocare « appeler, convoquer, réunir ». Voir aussi : convocable, 
convocatrice, convocateur, convocation (ci-dessus).

convoyage, vonvoyer, convoyeur

un convoyage : 

• l'action de convoyer ; 
• l'action de transporter ; un transport. 

convoyer : 

• accompagner un convoi, un transport de matériel pour en assurer la protection, la surveillance ; 
• accompagner quelqu'un ; 
• assurer le transport, transporter ; 
• accompagner un défunt au cimetière. 

je convoie, tu convoies, il convoie, nous convoyons, vous convoyez, ils convoient ; 
je convoyais ; je convoyai ; je convoierai ; je convoierais ; 
j'ai convoyé ; j'avais convoyé ; j'eus convoyé ; j'aurais convoyé ; j'aurais convoyé ;
que je convoie, que tu convoies, qu’il convoie, que nous convoyions, que vous convoyiez, qu’ils convoient ; 
que je convoyasse, qu’il convoyât, que nous convoyassions ; que j'aie convoyé ; que j'eusse convoyé ; 
convoie, convoyons, convoyez ; aie convoyé, ayons convoyé, ayez convoyé ; 
(en) convoyant.  

une convoyeuse, un convoyeur : une personne spécialement chargée d'accompagner et de surveiller un convoi,
un transport de marchandises, de matériel ou de personnes.



une convoyeuse de fonds, un convoyeur de fonds

Lexique des convoyeurs et des transporteurs. Office québécois de la langue française.

un convoyeur : un navire qui fait partie de l'escorte d'un convoi ; un dispositif mécanique qui permet de 
transporter des objets divers d'un point à un autre d'une usine, d'un atelier, etc. 

un convoyeur à vis : [habitat et construction / engins] un appareil de manutention dans lequel un produit tel 
que le ciment ou la chaux est entraîné, avec un débit régulier, par une vis sans fin tournant dans un carter. En 
anglais : screw conveyor. Journal officiel de la République française du 22/07/2007. 

Le verbe convoyer vient du latin vulgaire conviare, composé de cum et du bas latin viare « faire route ». Voir 
aussi : un convoi, un convoiement (ci-dessus).

convulsé, convulser, convulsif, convulsion, convulsionnaire, convulsionné, convulsionner, 
convulsivant, convulsivothérapie

elle est convulsée, il est convulsé : 

• pour une personne, un animal, une partie du corps, est agité(e) ou déformé(e) par des mouvements 
convulsifs ; 

• pour une chose, présente une forme tourmentée, une apparence évoquant la violence. 

convulser : 

• pour une personne, un animal, une partie du corps, agiter par un mouvement violent, involontaire, parfois
spasmodique, déformer par de tels mouvements ; 

• donner à une chose, une image, l'apparence d'un corps agité ou contracté par des convulsions ; 
• provoquer une agitation psychologique violente. 

se convulser : 

• être agité ou contracté par des convulsions ; 
• avoir, prendre l'aspect d'un corps agité ou contracté par des convulsions ; 
• être en proie à une agitation psychologique violente. 

je convulse, tu convulses, il convulse, nous convulsons, 
vous convulsez, ils convulsent ;
je convulsais ; je convulsai ; je convulserai ; je 
convulserais ;
j'ai convulsé ; j'avais convulsé ; j'eus convulsé ; j'aurai 
convulsé ; j'aurais convulsé ;
que je convulse, que tu convulses, qu'il convulse, que 
nous convulsions, que vous convulsiez, qu'ils convulsent
;
que je convulsasse, qu'il convulsât, que nous 
convulsassions ; que j'aie convulsé ; que j'eusse 
convulsé ;
convulse, convulsons, convulsez ; aie convulsé, ayons 
convulsé, ayez convulsé ;
(en) convulsant. 

je me convulse, tu te convulses, il se convulse, nous 
nous convulsons, vous vous convulsez, ils se 
convulsent ;
je me convulsais ; je me convulsai ; je me convulserai ; 
je me convulserais ;
je me suis convulsé(e) ; je m'étais convulsé(e) ; je me 
fus convulsé(e) ; je me serai convulsé(e) ; je me serais 
convulsé(e) ;
que je me convulse, que tu te convulses, qu'il se 
convulse, que nous nous convulsions, que vous vous 
convulsiez, qu'ils se convulsent ;
que je me convulsasse, qu'il se convulsât, que nous 
nous convulsassions ; que je me sois convulsé(e) ; que 
je me fusse convulsé(e) ;
convulse-toi, convulsons-nous, convulsez-vous ; sois 
convulsé(e), soyons convulsées, soyons convulsés, 
soyez convulsé(e)(es)(s) ;
(en) se convulsant. 

elle est convulsive, il est convulsif : 

• est caractérisé(e) par des convulsions, est accompagné (e) de convulsions ; 
• est accompagné(e) de mouvements brusques ou violents qui dénotent une vive émotion ; 
• est relative ou relatif aux convulsions ; 
• est accompagné(e) de convulsions ; 
• semble violente, intense ou dangereuse ; semble violent, intense ou dangereux ; 
• semble résulter d'une violence, de convulsions ; 
• est faite ou fait de crises, de manifestations, de violence. 

une convulsion : 

• une contraction violente et involontaire de tous les muscles d’une région ou de tout le corps produisant 
des mouvements désordonnés, avec parfois des arrachements ligamentaires ; 



• un mouvement apparent violent ; 
• une apparence convulsée ; 
• un trouble profond et violent. 

des convulsions : des mouvements violents, excessifs, désordonnées, souvent sous le coup d'une émotion ou 
d'une passion intense et généralement pénible. 

une hémiconvulsion-hémiplégie-épilepsie : un syndrome épileptique comportant une crise convulsive 
inaugurale, unilatérale, prolongée, ou un état de mal convulsif unilatéral, survenant dans la première enfance, 
suivi d’une hémiplégie transitoire ou définitive.

elle ou il est convulsionnaire : 

• est fréquemment affecté(e) de convulsions de tout le corps ; 
• est caractéristique des personnes convulsionnaires) 

une ou un convulsionnaire : 

• une ou un malade convulsionnaire ; 
• une personne affectée de convulsions. 

les convulsionnaires de saint-Médard : des illuminés du début du 18e siècle.

elle est convulsionnée, il est convulsionné : est agité(e), déformé(e) par des convulsions. 

convulsionner : donner une apparence convulsive. 

se convulsionner : être ou devenir agité de convulsions.

je convulsionne, tu convulsionnes, il convulsionne, nous 
convulsionnons, vous convulsionnez, ils convulsionnent ;
je convulsionnais ; je convulsionnai, ils convulsionnèrent
; je convulsionnerai ; je convulsionnerais ;
j'ai convulsionné ; j'avais convulsionné ; j'eus 
convulsionné ; j'aurai convulsionné ; j'aurais 
convulsionné ;
que je convulsionne, que tu convulsionnes, qu'il 
convulsionne, que nous convulsionnions, que vous 
convulsionniez, qu'ils convulsionnent ;
que je convulsionnasse, qu'il convulsionnât, que nous 
convulsionnassions ; que j'aie convulsionné ; que 
j'eusse convulsionné ;
convulsionne, convulsionnons, convulsionnez ; aie 
convulsionné, ayons convulsionné, ayez convulsionné ;
(en) convulsionnant.

je me convulsionne, tu te convulsionnes, il se 
convulsionne, nous nous convulsionnons, vous vous 
convulsionnez, ils se convulsionnent ;
je me convulsionnais ; je me convulsionnai ; je me 
convulsionnerai ; je me convulsionnerais ;
je me suis convulsionné(e) ; je m'étais 
convulsionné(e) ; je me fus convulsionné(e) ; je me 
serai convulsionné(e) ; je me serais convulsionné(e) ;
que je me convulsionne, que tu te convulsionnes, qu'il 
se convulsionne, que nous nous convulsionnions, que 
vous vous convulsionniez, qu'ils se convulsionnent ;
que je me convulsionnasse, qu'il se convulsionnât, que 
nous nous convulsionnassions ; que je me sois 
convulsionné(e) ; que je me fusse convulsionné(e) ;
convulsionne-toi, convulsionnons-nous, convulsionnez-
vous ; sois convulsionné(e), soyons convulsionnées, 
soyons convulsionnés, soyez convulsionné(e)(es)(s) ;
(en) se convulsionnant. 

elle est convulsivante, il est convulsivant : provoque des convulsions. 

un convulsivant : une substance pouvant provoquer des convulsions. 

un syndrome anti-convulsivant : les symptômes dont peuvent être atteints les enfants nés de mères 
épileptiques, suite à un traitement.

convulsivement : 

• d'une manière convulsive ; 
• d'une manière violente, frénétique. 

une convulsivothérapie : 

• un traitement de diverses affections mentales majeures par des convulsions épileptiques provoquées 
principalement par le cardiazol puis l’électrochoc, ce dernier restant indiqué dans certaines formes 
majeures de la mélancolie ; 

• un ensemble de techniques de choc, désormais d’usage exceptionnel (malariathérapie dans les paralysies 
générales syphilitiques, autres pyrétothérapies, jusqu’aux comas insuliniques, maintenant modifiés en 
"chocs humides" rarement appliqués à certains états névrotiques et dépressifs persistants). 

une électroconvulsivothérapie : un électrochoc.



voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le verbe convulser est dérivé de convulsus « arracher d'un bloc, ébranler », participe passé de convellere « qui a
des convulsions ». 

Le nom (une) convulsion est emprunté au latin impérial convulsio terme médical.

Pour les mots suivants, voir le dictionnaire des sciences animales.

conyre

une conyre commune ou conyre des prés : une pulicaire dysentérique, une plante. 

conyze

une conyze de Sumatra : une vergerette de Sumatra, une plante.

une conyze du Canada : une vergerette du Canada, une plante.

coobligé

une coobligée, un coobligé : celle, celui qui, conjointement ou solidairement, est tenu(e), au terme de la loi ou 
d'un contrat, à une obligation. 

cooccupant

une cooccupante, un cooccupant : celle, celui qui occupe un local avec une ou un autre, ou plusieurs autres.

cooccurrence, co-occurrence, cooccurrent, co-occurrent 

une cooccurrence ou co-occurrence : 

• une apparition simultanée de deux ou plusieurs éléments ou classes d'éléments dans le même discours ; 
• ces mêmes éléments. 

voir le Dictionnaire des cooccurences.

elle est cooccurrente ou co-occurrente, il est cooccurrent ou co-occurrent : apparait simultanément avec un 
ou plusieurs autres éléments dans le même discours.

Le nom (une) occurrence (2) est emprunté à l'anglais occurrence « fait de se produire, d'apparaitre, de se 
présenter » formé sur le participe présent du latin occurrere. D'où : occurrent (= fortuit, inopiné).

co-officialité

une co-officialité

cookie

un cookie : 

• un gâteau ; 
• une information déposée sur un disque dur par le serveur du site visité, voir CNIL. 

Que recouvrent les termes « cookie » ou « traceur » ? CNIL.

cool

elle ou il est cool : est calme, détendu(e).

c'est cool : c'est agréable, facile.



Cet adjectif anglais s’est depuis longtemps répandu en français et, comme cela arrive souvent pour ce type 
d’anglicismes, ses sens sont, dans notre langue, un peu flous et parfois assez éloignés de ceux qu’il a dans sa 
langue originale. En français cool s’entend pour « calme, décontracté », voire « nonchalant », mais aussi « 
gentil, agréable ». On rappellera qu’en anglais, cet adjectif peut aussi signifier « effronté, d’un grand culot », et 
que, plutôt que d’utiliser cet anglicisme aux contours mal dessinés, on lui préfèrera quelques-unes des formes 
françaises présentées plus haut ou plus bas. On évitera également de faire de cet anglicisme un adjectif, voire un
adverbe, passe-partout pour évoquer toute situation agréable, toute perspective réjouissante. En savoir plus : 
Académie française.

une coolitude (1) : une attitude, une manière d'être décontractée.

coolie

un coolie : 

• un Asiatique qui s'engageait comme travailleur salarié dans une colonie ; 
• un émigrant chinois en Amérique ; 
• un homme employé aux travaux pénibles, un manœuvre, un porteur, un tire-pousse. 

un coolie-pousse

une coolitude (2) : Créolité, coolitude, créolisation, les imaginaires de la création, par Khal Torabully, 
Africultures. 

coolitude

une coolitude : voir cool et coolie (ci-dessus).

Cooper

un test de Cooper : une épreuve d’effort pour sportif consistant à parcourir à pied la plus grande distance 
possible en 12 minutes.

coopérant, coopérateur, coopératif, coopération, coopératisme, coopérative, coopérativité, coopérer

elle est coopérante, il est coopérant : 

• agit, opère conjointement avec une autre chose ou une autre personne ; 
• participe. 

une coopérante, un coopérant : 

• celle, celui qui travaille avec d'autres, qui participe à une œuvre commune ; 
• celle, celui qui est mis(e) à la disposition de certains pays d'outre-mer au titre de la coopération. 

elle est coopératrice, il est coopérateur : 

• agit conjointement avec quelqu'un ou quelque chose ; 
• participe, contribue à quelque chose.

une coopératrice, un coopérateur : 

• celle, celui qui agit, qui travaille conjointement avec une autre ; 
• celle, celui qui prend part avec une autre à une action ; 
• une ou un membre d'une société coopérative.

elle est coopérative, il est coopératif : 

• participe, se joint à l'effort d'autrui ; 
• comporte l'effort d'un ensemble de personnes en vue d'un résultat commun ; 
• est fondé(e) sur le système de la coopération ; 
• est fondé(e) sur l'association de plusieurs personnes intéressées à un but commun, est relative ou relatif 

à une telle association.

une coopération : 

• l'action de participer à une œuvre ou à une action commune ; 
• une aide, une entente entre les membres d'un groupe en vue d'un but commun ; 



• une aide apportée par un pays à un autre, pour contribuer à son développement économique et culturel. 

un coopératisme : une doctrine préconisant le développement et la généralisation des associations 
coopératives. 

une coopérative : 

• un groupement économique fondé sur le principe de la coopération, dans lequel les participants, égaux en
droit, sont associés pour un genre d'activité visant à satisfaire les besoins de travail ou de consommation 
en s'affranchissant de la domination du capital ; 

• un groupement de producteurs ou de consommateurs ayant pour but d'acheter au meilleur prix. 

une coopérative scolaire : une association qui devrait fonctionner sous une forme coopérative. 

une coopérative d'utilisation de matériel agricole 

coopérativement : de façon coopérative. 

une coopérativité : 

• une aptitude à être coopératif, à la coopération ; 
• en biochimie, la propriété présentée par certaines protéines, dites allostériques, possédant plusieurs sites 

de liaison pour un même substrat et dont l’affinité pour ce ligand augmente lorsqu’un autre site est déjà 
occupé par une molécule de ce même ligand; le plus souvent formées de plusieurs sous-unités analogues,
voire identiques, ces protéines ont des sites coopérant ainsi pour une fonction physiologique. 

coopérer : 

• agir, travailler conjointement ; 
• participer, concourir à une œuvre ou à une action commune. 

je coopère, tu coopères, il coopère, nous coopérons, vous coopérez, ils coopèrent ;
je coopérais ; je coopérai ; je coopèrerai ou coopérerai ; je coopèrerais ou coopérerais ;
j'ai coopéré ; j'avais coopéré ; j'eus coopéré ; j'aurai coopéré ; j'aurais coopéré ;
que je coopère, que tu coopères, qu'il coopère, que nous coopérions, que vous coopériez, qu'ils coopèrent ; 
que je coopérasse, qu'il coopérât, que nous coopérassions ; que j'aie coopéré ; que j'eusse coopéré ;
coopère, coopérons, coopérez ; aie coopéré, ayons coopéré, ayez coopéré ;
(en) coopérant. 

Selon les sens, le nom (une) coopération est emprunté au latin chrétien cooperatio « part prise à une œuvre 
faite en commun » ou à l'anglais cooperation. 

Selon les sens, le nom (une) coopérative est emprunté au bas latin cooperativus ou à l'anglais cooperative, 
terme d'économie politique. 

Le verbe coopérer est emprunté au latin chrétien cooperari « faire quelque chose conjointement avec quelqu'un 
» (notamment en parlant de Dieu, de la prière).

Cooperia, coopéridé

Cooperia : un genre de nématodes, vers ronds, strongles, de la famille des coopéridés.

coopétition

une coopétition : la situation dans laquelle se trouvent des entreprises lorsqu’elles sont à la fois concurrentes 
dans certains secteurs d’activités et partenaires dans d’autres.

Le mot-valise (une) coopétition est formé à partir des mots coopération et compétition.

cooptation, coopter

une cooptation : 

• un mode d'admission exceptionnelle, dans certains corps, d'un membre qui ne remplit pas toutes les 
conditions habituellement exigées ; 

• une désignation collégiale des nouveaux membres d'une assemblée, d'un corps constitué par les 
membres qui en font déjà partie. 

coopter : 

• admettre un nouveau membre dans un corps constitué, en le dispensant de certaines conditions ; 



• admettre par choix collégial un nouveau membre dans une assemblée, un corps constitué. 

je coopte, tu cooptes, il coopte, nous cooptons, vous cooptez, ils cooptent ;
je cooptais ; je cooptai ; je coopterai ; je coopterais ;
j'ai coopté ; j'avais coopté ; j'eus coopté ; j'aurai coopté ; j'aurais coopté ;
que je coopte, que tu cooptes, qu'il coopte, que nous cooptions, que vous cooptiez, qu'ils cooptent ;
que je cooptasse, qu'il cooptât, que nous cooptassions ; que j'aie coopté ; que j'eusse coopté ;
coopte, cooptons, cooptez ; aie coopté, ayons coopté, ayez coopté ;
(en) cooptant. 

Le nom (une) cooptation est emprunté au latin classique cooptatio « élection pour compléter un collège ». 

Le verbe coopter est emprunté au latin classique cooptare « choisir pour compléter un corps ». 

coordimètre

un coordimètre : un appareillage haploscopique servant à l’étude de la motilité oculaire et à la mesure de la 
déviation strabique selon les directions du regard.

coordinance, coordinat, coordinateur, coordination, coordiné, coordinence, coordonnant, coordonné, 
coordonner

1. une coordinance ou coordinence : le nombre total d'ions qui peuvent être groupés autour de l'élément 
central d'un ion complexe, l'oxygène constituant l'anion de référence. 

un coordinat : un atome ou groupement d'atomes susceptibles de se grouper autour d'un élément central en 
formant un complexe.

elle est coordinée, il est coordiné : est lié(e) à l'atome central par une ou plusieurs valences de coordination. 

2. elle est coordinatrice ou coordonnatrice, il est coordinateur ou coordonnateur : a la faculté d'ordonner et 
de combiner harmonieusement des éléments séparés pour constituer un ensemble, cohérent ou efficace.

une coordinatrice ou coordonnatrice, un coordinateur ou coordonnateur : celle, celui qui a pour mission de 
centraliser les informations, de mettre en ordre les éléments séparés, d'harmoniser l'action d'un service 
administratif, d'une armée ou de différentes composantes politiques.

Si la plupart des dictionnaires font de coordonnateur et coordinateur des synonymes, une distinction semble 
actuellement se dessiner, à en croire le TLFi et l'Académie : sous l'influence d'ordonner, qui signifie « mettre en 
ordre » mais aussi « donner des ordres », coordonnateur tendrait à prendre un sens plus fort que son 
concurrent. Cela reste à confirmer... Parler français.

une coordination : 

• une mise en ordre, un agencement calculé des parties d'un tout selon un plan logique et en vue d'une fin 
déterminée ; 

• l'état de choses harmonieusement disposées en vue d'un certain effet ; 
• une association harmonieuse des contractions des muscles permettant d’accomplir un mouvement 

volontaire ; 
• [transports et mobilité - défense / opérations] l'ensemble des mesures prises, notamment dans le cadre 

d’opérations militaires, pour assurer la cohérence des actions menées conjointement par plusieurs 
intervenants dans un espace donné. L’espace dans lequel la coordination est mise en œuvre peut être 
terrestre, maritime ou aérien. On trouve aussi le terme « déconfliction », qui est à proscrire. En anglais : 
deconfliction. Journal officiel de la République française du 11/12/2020. 

une coordination, une coordination directe, une coordination par exclusion de salaire, une coordination par 
réduction indirecte : Office québécois de la langue française. 

une conjonction de coordination (en grammaire).

une incoordination : une absence de coordination ; un trouble de la coordination du mouvement volontaire.

elle est coordonnante, il est coordonnant : coordonne, met en ordre. 

un coordonnant : un terme ou une expression qui établit une liaison de coordination entre des mots ou des 
propositions.



Les coordonnants sont des mots (conjonctions de coordination ou adverbes) qui lient des groupes ou des 
phrases en explicitant le lien logique qui les unit. En savoir plus : Office québécois de la langue française

elle est coordonnée, il est coordonné : 

• est ordonné(e) de façon cohérente et disposé(e) selon certains rapports de liaison dans un but 
déterminé ; 

• est bien organisé(e), équilibré(e) ; 
• dont l'esprit ne se disperse pas. 

un coordonné : une pièce d'habillement qui se combine avec d'autres afin de réaliser un ensemble. 

des (propositions) coordonnées (en grammaire).

des coordonnées : 

• des paramètres qui permettent de définir la position d'un point sur un plan, sur le globe, sur la sphère 
céleste et dans l'espace ; 

• les repères qui permettent de définir la position d'un point sur le globe terrestre, en latitude et en 
longitude, voir Géoconfluences ; 

• des indications sur le lieu, le moment où l'on peut trouver ou joindre quelqu'un, les moyens de le faire.

des coordonnées comobiles : [astronomie / cosmologie] le système de quatre coordonnées espace-temps 
dans lequel l'effet de l'expansion de l'Univers sur les distances entre galaxies est annulé. Dans un système de 
coordonnées comobiles, la coordonnée temporelle est le temps cosmologique. En anglais : comobile coordinates.
Voir aussi : temps cosmologique . Journal officiel de la République française du 07/10/2012. 

coordonner : disposer de manière cohérente, et selon certains rapports, les différentes parties d'un ensemble 
dans une intention déterminée.

je coordonne, tu coordonnes, il coordonne, nous coordonnons, vous coordonnez, ils coordonnent ;
je coordonnais ; je coordonnai ; je coordonnerai ; je coordonnerais ;
j'ai coordonné ; j'avais coordonné ; j'eus coordonné ; j'aurai coordonné ; j'aurais coordonné ;
que je coordonne, que tu coordonnes, qu'il coordonne, que nous coordonnions, que vous coordonniez, qu'ils 
coordonnent ;
que je coordonnasse, qu'il coordonnât, que nous coordonnassions ; que j'aie coordonné ; que j'eusse 
coordonné ;
coordonne, coordonnons, coordonnez ; aie coordonné, ayons coordonné, ayez coordonné ;
(en) coordonnant. 

se coordonner : se combiner harmonieusement avec quelque chose. 

elles se coordonnent, ils se coordonnent, elles se sont coordonnées, ils se sont coordonnés,...

elles se sont coordonné leurs actions. 

Le nom (un) coordonnateur est dérivé de coordonner, le nom (un) coordinateur est dérivé du radical de 
coordination. 

Le nom (une) coordination est emprunté au bas latin coordinatio « arrangement, coordination ». 

Le verbe coordonner est dérivé d'ordonner.

copahu, copaïer

un copahu : une substance oléo-résineuse, extraite du tronc du copayer.

un copaïer ou copayer : un arbre.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) copahu est emprunté au tupi.

copain

une copine, un copain : 

• une ou un camarade de classe, de jeu, de loisirs ; 
• celle, celui qui utilise la complicité de quelqu'un ou qui est la ou le complice de quelqu'un ; 
• une amoureuse ou un amoureux, une amante ou un amant. 

voir : copinage, copine, copiner, copinerie, copineur (ci-dessous).



Le nom (un) compagnon vient du bas latin companio (d'où compain devenu copain), companione(m) (d'où 
compagnon), formé du latin cum « avec » (con-) et de panis (pain), calque du mot germanique gahlaiba « 
compagnon » littéralement « celui qui partage le pain avec » formé du gothique ga- « avec » et hlaifs « pain ». 

Le nom (une) lope ou lopette (= un homosexuel ; un homme sans courage, sans caractère) est une abréviation 
de lopaillekem, lopaille, forme de largonji de copaille, dérivé de copain.

Les mots (voir : CNRTL) compagnon (ancien français compagnone cas régime de compain) et (voir : CNRTL) 
copain (ancien français compain) sont presque des doublets étymologiques, ils descendent de formes différentes 
d'un seul et unique étymon. En savoir plus : Les doublets en français.

copal

un copal : une résine extraite de divers arbres des régions tropicales, utilisée pour la fabrication des vernis. 
des copals 

une gomme copal, une résine copal, un vernis copal

Le nom (un) copal est emprunté à l'espagnol copal, lui-même emprunté au nahuatl copalli.

copalier

un copalier : un arbre.

voir le dictionnaire des sciences animales

copalme

un copalme : un liquidambar ou styrax, un arbre.

un (baume) copalme

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) copalme est une altération d'après palme de copal.

coparent, coparental, coparentalité

un coparent : une personne exerçant avec une autre l'autorité parentale. 

elle est coparentale, il est coparental : est relative ou relatif à la coparentalité. 
elles sont coparentales, ils sont coparentaux 

une coparentalité : l'exercice de l'autorité parentale partagé entre le père et la mère. 

co-paria

une ou un co-paria : celle, celui qui partage avec d'autres la condition de paria.

coparrainage 

un coparrainage : [culture] le mode de financement d'activités culturelles faisant appel à plusieurs marques 
partenaires. En anglais : co-branding.Journal officiel de la République française du 15/09/2006. 

copartage, copartageant, copartager

un copartage : un partage entre plusieurs personnes. 

une copartageante ou co-partageante, un copartageant ou co-partageant : 

• celle, celui qui partage quelque chose, généralement un héritage, avec une ou un autre, ou plusieurs 
autres ; 

• celle, celui qui a quelque chose en commun avec un(e) ou plusieurs autres. 



elle est copartageante, il est copartageant : partage quelque chose avec d'autres.

copartager un bien, un héritage 

je copartage, tu copartages, il copartage, nous copartageons, vous copartagez, ils copartagent ;
je copartageais ; je copartageai ; je copartagerai ; je copartagerais ;
j'ai copartagé ; j'avais copartagé ; j'eus copartagé ; j'aurai copartagé ; j'aurais copartagé ;
que je copartage, que tu copartages, qu'il copartage, que nous copartagions, que vous copartagiez, qu'ils 
copartagent ; 
que je copartageasse, qu'il copartageât, que nous copartageassions ; que j'aie copartagé ; que j'eusse copartagé
;
copartage, copartageons, copartagez ; aie copartagé, ayons copartagé, ayez copartagé ;
(en) copartageant. 

coparticipant, coparticipation

une coparticipante, un coparticipant : 

• une ou un membre d'une société en participation ; 
• une participante, un participant, celle, celui qui participe avec/à....

une coparticipation : une participation commune à plusieurs personnes. 

copaternité

une copaternité : 

• une paternité partagée avec quelqu'un d'autre ; 
• le fait d'être l'auteur de quelque chose en commun avec un autre. 

copayer

un copayer : voir copaier (ci-dessus).

copeau

A. un copeau : 

• une petite chute de bois très mince et très légère, de forme généralement arrondie, arrachée par un outil 
tranchant ; 

• en savoir plus : Géoconfluences . 

un vin de copeaux : un vin nouveau que l'on fait passer sur des copeaux de bois pour l'éclaircir.

faire des copeaux : 

• fracturer une porte par effraction ; 
• laisser des copeaux derrière soi. 

B. des copeaux : 

• ce qui a la forme des copeaux de bois ; 
• ce qui se caractérise par sa petitesse ou sa finesse. 

avoir les copeaux : avoir les jambes qui flageolent, avoir peur.

un copeau : 

• la langue ; 
• un crachat ; 
• une petite course en taxi. 

Le nom (un) copeau vient de l'ancien français cospel, coispel probablement dérivé respectivement du latin 
classique cuspis « extrémité d'un objet pointu (épieu, lance) » d'où « pointe », et de cuspia, peut-être forme 
collective de cuspis.



Copenhague, Copenhagois

Copenhague : la capitale du Danemark. Habitants : Copenhagoise, Copenhagois.

copépode

des copépodes : un ordre de crustacés. 
un copépode 

Le nom (un) copépode est composé du grec κ ω ́ π η « rame » et du suffixe -pode etirécu gr. π ο υ ́ ς, π ο δ ο ́ ς 
« pied ».

co-perçu

elle est co-perçue, il est co-perçu : est perçu(e) en même temps qu'un autre objet.

copermutant, copermuter

une copermutante, un copermutant : une contractante, un contractant d'un échange. 

copermuter : échanger. 

je copermute, tu copermutes, il copermute, nous copermutons, vous copermutez, ils copermutent ;
je copermutais ; je copermutai ; je copermuterai ; je copermuterais ;
j'ai copermuté ; j'avais copermuté ; j'eus copermuté ; j'aurai copermuté ; j'aurais copermuté ;
que je copermute, que tu copermutes, qu'il copermute, que nous copermutions, que vous copermutiez, qu'ils 
copermutent ;
que je copermutasse, qu'il copermutât, que nous copermutassions ; que j'aie copermuté ; que j'eusse copermuté
;
copermute, copermutons, copermutez ; aie copermuté, ayons copermuté, ayez copermuté ;
(en) copermutant. 

Copernic, copernicien, copernicium

Nicolas Copernic : un astronome polonais.

elle est copernicienne, il est copernicien : 

• a rapport au système astronomique de Copernic ; 
• prend position en faveur du système copernicien. 

une copernicienne, un copernicien : une partisane, un partisan du système et des théories coperniciennes.

un copernicium : un élément chimique.

copiable, copiage, copie, copier

elle ou il est copiable : peut être copié(e). 

un copiage : 

• le fait de copier ; 
• une reproduction automatique d'une pièce, sur une machine-outil ; 
• la fraude d'un élève qui copie pendant un examen ; 
• une imitation servile. 

un copiage de carte : [finance] la technique de fraude visant à obtenir les données confidentielles d'une carte 
de paiement en copiant sa piste magnétique et éventuellement en captant son code secret au moyen d'un 
copieur de carte installé sur des terminaux de paiement ou de retrait. En anglais : card skimming ; credit card 
skimming ; skimming. Voir aussi : copieur de carte. Journal officiel de la République française du 27/03/2011. 

une copie : 

• une reproduction fidèle ; 
• une simple imitation ; 



• un écrit scolaire ; 
• une feuille ou un texte à publier ; 
• une personne qui calque son attitude, ses manières, ses propos sur ceux d'autrui.

une copie d'antenne ou copie pour antenne : [audiovisuel / télévision - vidéo] une copie d'un enregistrement
sur film ou sur bande magnétique, spécifiquement destinée à la diffusion par un émetteur de radiodiffusion 
sonore ou de télévision. En anglais : air print ; release print. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

une copie de diffusion : [audiovisuel] une copie d'un enregistrement sur film ou sur bande magnétique, 
spécifiquement destinée à la diffusion quel qu'en soit le moyen. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

La mention Copie conforme, qui figure sous les initiales d’identification et les pièces jointes, contre la marge de 
gauche, indique au ou à la destinataire qu’une copie de la lettre originale a été envoyée à d’autres personnes. On
peut écrire en toutes lettres Copie conforme (mention qui est toujours au singulier, qui comprend une majuscule 
initiale et qui est suivie d’un deux-points), employer l’abréviation courante c. c. (en minuscules, non suivie d’un 
deux-points) ou encore le sigle CC (en majuscules, sans points mais suivi d’un deux-points). En savoir plus : 
Office québécois de la langue française.

En résumé, on appelle copie la reproduction fidèle d’un original et on appelle exemplaire chacun des objets 
reproduits en série. Ces deux mots ne sont donc pas interchangeables : le mot copie s’emploie pour désigner le 
double d’un contrat, d’une lettre, d’un document, d’un acte notarié, etc., et le mot exemplaire s’emploie pour 
tout ce qui est publié (livre, journal, revue, disque, cassette, logiciel, etc.). En savoir plus : Office québécois de 
la langue française. Voir aussi : André Racicot. Au cœur du français. 

CCI [copie carbone invisible] : la liste uniquement visible par l'expéditeur, des destinataires d'un e-mail.

une électrocopie : un procédé de reproduction. 

une microcopie : une copie ou reproduction en petit format d'un document.

un plasmide multicopie : un plasmide dont le nombre de copies est élevé, par exemple supérieur à 10. 

une phénocopie : l'apparence d’un individu due à une modification ou à une agression de l’environnement de 
l’embryon ou du fœtus et mimant une affection d’origine génétique. 

une photocopie : 

• une reproduction d'une épreuve photographique ou d'un phototype obtenue par application directe sur 
une surface sensible et par action de la lumière ; 

• un procédé permettant d'obtenir rapidement, grâce à l'action d'un rayonnement lumineux, la reproduction
photographique d'un document original ; 

• une reproduction obtenue par ce procédé 

copier : 

• reproduire fidèlement un écrit en un ou plusieurs exemplaires ; 
• écrire par punition un certain nombre de fois le même texte ; 
• reproduire fidèlement une œuvre originale ; 
• s'inspirer de quelque chose en en imitant les traits pertinents ; 
• copier quelqu'un, calquer son attitude, ses manières, ses propos sur ceux d'une autre personne. 

je copie, tu copies, il copie, nous copions, vous copiez, ils copient ;
je copiais ; je copiai ; je copierai ; je copierais ;
j'ai copié ; j'avais copié ; j'eus copié ; j'aurai copié ; j'aurais copié ;
que je copie, que tu copies, qu'il copie, que nous copiions, que vous copiiez, qu'ils copient ;
que je copiasse, qu'il copiât, que nous copiassions ; que j'aie copié ; que j'eusse copié ;
copie, copions, copiez ; aie copié, ayons copié, ayez copié ;
(en) copiant. 

microcopier : reproduire par microcopie. 

photocopier : 

• tirer une épreuve photographique par photocopie ; 
• reproduire un document par photocopie. 

un copier-coller ou copié-collé (en informatique), des copier-coller ou copiés-collés



copieur, copieuse

elle est copieuse (1), il est copieur : copie.

une copieuse, un copieur : 

• celle, celui qui copie ; 
• une ou un élève qui reproduit frauduleusement des documents, ou le travail d'un autre élève.

un copieur : 

• un dispositif permettant le copiage d'une pièce ; 
• une machine à reproduire les textes ; 
• un photocopieur, une photocopieuse. 

un copieur de carte : [finance - électronique] un dispositif technique permettant de lire et de capter 
frauduleusement les données confidentielles d'une carte de paiement. Le copieur de carte peut associer un 
lecteur de carte à un faux clavier ou à une caméra. En anglais : credit card skimmer ; credit card skimming 
device ; skimmer ; skimming device. Voir aussi : copiage de carte. Journal officiel de la République française du 
27/03/2011. 

un photocopieur ou une photocopieuse : une machine à photocopier.

Le nom (une) copie est emprunté au latin classique copia « abondance ». 

Le verbe copier est emprunté au latin médiéval copiare « reproduire un écrit », dérivé de copia. Voir aussi : 
copion, copiste (ci-dessous).

copieusement, copieux

copieusement : 

• en abondance ; 
• avec abondance. 

elle est copieuse (2), il est copieux : 

• est en quantité, est abondante ou abondant ; 
• pèche par surabondance. 

Le mot copieux est emprunté au latin classique copiosus « riche, abondant en quelque chose ».

copilote, copiloter

une ou un copilote : 

• celle, celui qui pilote avec une ou un pilote ; 
• celle, celui dont la fonction est de seconder le premier pilote ; 
• celle, celui qui partage la responsabilité d'un projet. 

copiloter : diriger ensemble.

je copilote, tu copilotes, il copilote, nous copilotons, vous copilotez, ils copilotent ;
je copilotais ; je copilotai ; je copiloterai ; je copiloterais ;
j'ai copiloté ; j'avais copiloté ; j'eus copiloté ; j'aurai copiloté ; j'aurais copiloté ;
que je copilote, que tu copilotes, qu'il copilote, que nous copilotions, que vous copilotiez, qu'ils copilotent ;
que je copilotasse, qu'il copilotât, que nous copilotassions ; que j'aie copiloté ; que j'eusse copiloté ;
copilote, copilotons, copilotez ; aie copiloté, ayons copiloté, ayez copiloté ;
(en) copilotant.  

copinage, copine, copiner, copinerie, copineur

un copinage : 

• le fait d'être copain ; 
• des relations de complices. 

une copine, un copain : voir ci-dessus.

copiner avec quelqu'un : être copain avec lui. 



je copine, tu copines, il copine, nous copinons, vous copinez, ils copinent ;
je copinais ; je copinai ; je copinerai ; je copinerais ;
j'ai copiné ; j'avais copiné ; j'eus copiné ; j'aurai copiné ; j'aurais copiné ;
que je copine, que tu copines, qu'il copine, que nous copinions, que vous copiniez, qu'ils copinent ;
que je copinasse, qu'il copinât, que nous copinassions ; que j'aie copiné ; que j'eusse copiné ;
copine, copinons, copinez ; aie copiné, ayons copiné, ayez copiné ;
(en) copinant. 

une copinerie : des relations de copains.

elle est copineuse, il est copineur : feint de copiner.

coping

« Le « coping », selon la Commission d’enrichissement de la langue française, est un anglicisme devenu assez 
courant en français dans les domaines de la santé et de la psychologie, qui signifie : « ensemble des stratégies 
comportementales et des ressources émotionnelles auxquelles recourt un individu lorsqu’il est confronté à une 
situation éprouvante ». D’où l’équivalent d’une efficace simplicité proposé par la CELF : « faire-face ». Ministère 
de la culture.

[en anglais : coping] une accommodation aux conditions de vie : en psychiatrie et en médecine plus 
généralement, la façon dont un sujet fait face à une situation donnée et s’en accommode.

le coping : l'ensemble des efforts cognitifs et comportementaux destinés à maîtriser, réduire ou tolérer des 
demandes spécifiques internes et/ou externes, vécues par le sujet comme menaçant, épuisant ou dépassant ses 
ressources.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

copion

un copion : une antisèche pour tricher lors d'un examen. [Belgique] 

nous copiions, nous copions (copier)

copiste

une ou un copiste : 

• celle, celui dont le métier était de transcrire des textes manuscrits, des compositions musicales ; 
• une ou un plagiaire ; 
• celle, celui qui imite servilement les œuvres d'un autre ; 
• une imitatrice ou un imitateur des attitudes, des manières, des propos d'un autre. 

une ou un photocopiste : une personne spécialisée dans la photocopie.

copla

une copla (en musique).

co- tiré de la préposition latine cum « avec », et du préfixe latin co- de même sens.

coplanaire

elle ou il est coplanaire : se dit de droites situées dans un même plan, de vecteurs libres parallèles à un même 
plan.

copolycondensation

une copolycondensation : une condensation simultanée de deux substances. 



copolymère, copolymérisation

un copolymère : [chimie / chimie macromoléculaire] un polymère issu de plusieurs espèces de monomères. En 
anglais : copolymer. Voir aussi : copolymère à blocs, copolymère aléatoire, copolymère alterné, copolymère 
statistique, copolymérisation, monomère, oligomère, polymère. Journal officiel de la République française du 
18/04/2001. 

un copolymère à blocs : [chimie / polymères] un polymère à blocs issu de plusieurs espèces de monomères. 
En anglais : block copolymer. Voir aussi : copolymère, copolymère greffé, copolymérisation, monomère, 
polymère à blocs. Journal officiel de la République française du 01/03/2002.

un copolymère aléatoire : [chimie / polymères] un copolymère constitué de macromolécules dans lesquelles la
probabilité de trouver une unité monomère donnée en un point donné de la chaîne est indépendante de la nature
des unités adjacentes. En anglais : random copolymer. Voir aussi : copolymère, copolymère statistique, 
macromolécule. Journal officiel de la République française du 01/03/2002.

un copolymère alterné : [chimie / polymères] un copolymère constitué de macromolécules comportant deux 
sortes d'unités monomères distribuées en alternance. En anglais : alternating copolymer. Voir aussi : 
copolymère, copolymérisation, macromolécule, unité constitutive, unité monomère. Journal officiel de la 
République française du 01/03/2002

un copolymère greffé : [chimie / polymères] un polymère greffé issu de plusieurs espèces de monomères. En 
anglais : graft copolymer. Voir aussi : copolymère à blocs, copolymérisation, monomère, polymère greffé. 
Journal officiel de la République française du 01/03/2002.

un copolymère statistique : [chimie / polymères] un copolymère constitué de macromolécules dans lesquelles
la distribution des unités monomères obéit à des lois statistiques connues. En anglais : statistical copolymer. Voir
aussi : copolymère, copolymère aléatoire, copolymérisation, macromolécule, unité monomère. Journal officiel de 
la République française du 01/03/2002.

une copolymérisation : [chimie / polymères] une polymérisation conduisant à un copolymère. En anglais : 
copolymerisation (GB), copolymerization (EU). Voir aussi : copolymère, copolymère à blocs, copolymère alterné, 
copolymère greffé, copolymère statistique, polymérisation. Journal officiel de la République française du 
01/03/2002. 

coposséder, co-possesseur

coposséder : posséder une chose à plusieurs.

je copossède, tu copossèdes, il copossède, nous copossédons, vous copossédez, ils copossèdent ;
je copossédais ; je copossédai ; je copossèderai ou coposséderai ; je copossèderais ou coposséderais ;
j'ai copossédé ; j'avais copossédé ; j'eus copossédé ; j'aurai copossédé ; j'aurais copossédé ;
que je copossède, que tu copossèdes, qu'il copossède, que nous copossédions, que vous copossédiez, qu'ils 
copossèdent ; 
que je copossédasse, qu'il copossédât, que nous copossédassions ; que j'aie copossédé ; que j'eusse 
copossédé ;
copossède, copossédons, copossédez ; aie copossédé, ayons copossédé, ayez copossédé ;
(en) copossédant.  

une co-possesseure ou co-possesseuse [Suisse] : celle qui possède quelque chose avec une ou un autre, ou 
plusieurs autres ; 
un co-possesseur : celui qui possède quelque chose avec une ou un autre, ou plusieurs autres.

une coppa / un koppa ou qoppa : une ancienne lettre de l'alphabet grec.

coppa

une coppa : une charcuterie.

copra, coprah, copre

un coprah ou copra, copre : l'amande desséchée de la noix de coco, dont on extrait de l'huile. 



coprécipitation 

une coprécipitation : une précipitation simultanée de deux substances, dont l'une est en général entrainée par 
l'autre.

co-présence, co-présent

une co-présence (in Sartre, L'Être et le Néant, 1943. 

elle est co-présente, il est co-présent : est présente ou présent à quelque chose avec une ou un autre, ou 
plusieurs autres.

coprésidence, coprésident

une coprésidence : une présidence exercée par deux ou plusieurs présidentes ou présidents. 

une coprésidente, un coprésident : celle, celui qui partage la présidence.

co-prêteur

une co-prêteuse, un co-prêteur : une prêteuse, un prêteur qui prêtent en commun quelque chose ou de 
l'argent.

copr(o)-

copr(o)- est tiré du grec κ ο ́ π ρ ο ς « excrément, fumier » : voir : dictionnaire de l'Académie de médecine ; 
dictionnaire des sciences animales.

-coprésie

une encoprésie : une incontinence fécale d'origine psychologique chez un enfant.

coprin

un coprin : un champignon.

voir le dictionnaire des sciences animales

Le nom (un) coprin est emprunté au grec de basse époque κ ο ́ π ρ ι ν ο ς « qui vit dans les excréments (en 
parlant de vers) ».

Copris

Copris : un genre de scarabées du groupe des bousiers qui se nourrissent d'excrément.

coprobionte

un coprobionte : un organisme animal ou végétal se développant dans les excréments).

coprocesseur

un coprocesseur : [informatique] un processeur complémentaire d'un processeur principal destiné à rendre 
plus efficace l'exécution d'un jeu particulier d'instructions. En anglais : coprocessor. Voir aussi : processeur. 
Journal officiel de la République française du 10/10/1998. 



coproculture

une coproculture : une culture bactériologique de matières fécales destinée à rechercher des bactéries 
pathogènes ou à déterminer la composition de la flore bactérienne de l’échantillon ensemencé.

coprodéum

un coprodéum : la première partie du cloaque constituée par une dilatation du rectum, fèces et urine s'y 
accumulent.

coproducteur, coproduction, coproduire

une coproductrice, un coproducteur : une des productrices, un des producteurs d'un film ou d'un téléfilm.

une coproduction : 

• une production d'un film ou d'un téléfilm par plusieurs producteurs ; 
• un film ou le téléfilm produit dans ces conditions. 

coproduire : produire en association avec d'autres.

je coproduis, tu coproduis, il coproduit, nous coproduisons, vous coproduisez, ils coproduisent ;
je coproduisais ; je coproduisis ; je coproduirai ; je coproduirais ; 
j'ai coproduit ; j'avais coproduit ; j'eus coproduit ; j'aurai coproduit ; j'aurais coproduit ; 
que je coproduise, que tu coproduises, qu’il coproduise, que nous coproduisions, que vous coproduisiez, qu’ils 
coproduisent ; 
que je coproduisisse, qu’il coproduisît, que nous coproduisissions ; que j'aie coproduit, que j'eusse coproduit ; 
coproduis, coproduisons, coproduisez ; aie coproduit, ayons coproduit, ayez coproduit ; 
(en) coproduisant. 

coproflore

une coproflore : la flore bactérienne présente dans les matières fécales d’un sujet sain ou souffrant d’une 
infection.

coprolalie

une coprolalie : un usage, volontaire ou non, de chapelets de mots orduriers et scatologiques.

-lalie du grec λ α λ ε ́ ω signifie « je bavarde, je parle ».

coprolithe

une ou un coprolithe : 

• en médecine,une concrétion retrouvée dans les selles, formée soit de matières fécales durcies, soit de 
calcaires, pouvant alors correspondre à de très gros calculs biliaires passés dans le tube digestif au 
travers d’une fistule biliaire interne cholécysto-intestinale ou cholécysto-gastrique ; 

• en archéologie, une déjection calcifiée trouvée dans un habitat ancien, un site funéraire, etc. 

coprologie, coprologique

une coprologie : une étude macro et microscopique des matières fécales au laboratoire.

elle ou il est coprologique : est relative ou relatif à la coprologie.

copromane, copromanie

une ou un copromane : celle, celui qui est atteint de copromanie.

une copromanie : 

• une tendance à manipuler ses excréments et à en barbouiller murs et objets, à les absorber ; 



• un attrait morbide pour ceux-ci. 

coprophage, coprophagie

elle ou il est coprophage : se nourrit d'excréments.

une coprophagie : 

• pour certains insectes, le fait de se nourrir d'excréments ; 
• pour des humains, une tendance pathologique à absorber des excréments. 

coprophile, coprophilie

elle ou il est coprophile : vit dans les excréments.

une coprophilie : 

• une affinité de certains microorganismes pour les excréments ; 
• une tendance morbide à manipuler ses excréments. 

coproporphyrie, coproporphyrine, coproporphyrinogène, coproporphyrinurie

une coproporphyrie érythropoïétique : une forme exceptionnelle de porphyrie transmise en hérédité 
autosomique dominante, indistinguable de la protoporphyrie érythropoïétique.

une coproporphyrie héréditaire : une forme rare de porphyrie mixte transmise en hérédité autosomique 
dominante.

une protocoproporphyrie génétique

une coproporphyrine : un pigment tétrapyrrolique possédant un noyau porphine substitué par quatre groupes 
méthyle et quatre groupes propanoïque.

un coproporphyrinogène : un précurseur métabolique des coproporphyrines, qui en dérivent par 
déshydrogénation du noyau.

une coproporphyrinogène-oxydase : l'enzyme qui catalyse l’oxydation et la décarboxylation de deux des 
groupes propanoïques du coproporphyrinogène en groupes vinyle donnant naissance au protoporphyrinogène.

une coproporphyrinurie : une présence de coproporphyrines dans les urines.

copropriétaire, copropriété

une ou un copropriétaire ou co-propriétaire : 

• celle, celui qui est titulaire d'un droit de propriété en indivision avec une ou plusieurs personnes ; 
• celle, celui qui est titulaire d'un droit de propriété exclusif sur sa partie privative et qui détient une quote-

part des parties communes. 

une copropriété : 

• un droit de propriété existant entre plusieurs personnes et portant sur un bien meuble ou immeuble dont 
elles détiennent chacune une quote-part ou une fraction ; 

• une copropriété : le régime juridique de propriété qui consiste en la répartition du droit de propriété d’un 
bien meuble ou d’un bien immeuble entre plusieurs personnes, lesquelles sont copropriétaires. En 
anglais : co-ownership. Gazette officielle du Québec du 2 janvier 2022.

• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

une copropriété divise : le régime juridique de propriété qui consiste en la répartition du droit de propriété 
d’un bien meuble ou d’un bien immeuble entre plusieurs personnes, chacune étant propriétaire d’une fraction. En
anglais : divided co-ownership. Gazette officielle du Québec du 2 janvier 2022.

une copropriété indivise : le régime juridique de propriété qui consiste en la répartition du droit de propriété 
d’un bien meuble ou d’un bien immeuble entre plusieurs personnes, chacune étant propriétaire d’une quote-part.
En anglais : undivided co-ownership. Gazette officielle du Québec du 2 janvier 2022.



un immeuble en copropriété : un immeuble dont le droit de propriété est détenu par plusieurs personnes, 
lesquelles en sont copropriétaires. En anglais : building held in co-ownership. Gazette officielle du Québec du 2 
janvier 2022.

un immeuble en copropriété divise : un immeuble dont le droit de propriété est détenu par plusieurs 
personnes, chacune étant propriétaire d’une fraction. En anglais : building held in divided co-ownership. Gazette 
officielle du Québec du 2 janvier 2022.

un immeuble en copropriété indivise : un immeuble dont le droit de propriété est détenu par plusieurs 
personnes, chacune étant propriétaire d’une quote-part de l’immeuble. En anglais : building held in undivided 
co-ownership. Gazette officielle du Québec du 2 janvier 2022.

un appartement en copropriété : un appartement situé dans un immeuble en copropriété. En anglais : co-
ownership property. Gazette officielle du Québec du 2 janvier 2022.

un appartement en copropriété divise : un appartement situé dans un immeuble en copropriété divise. En 
anglais : divided co-ownership property. Gazette officielle du Québec du 2 janvier 2022.

un appartement en copropriété indivise : un appartement situé dans un immeuble en copropriété indivise. 
En anglais : undivided co-ownership property. Gazette officielle du Québec du 2 janvier 2022.

coproscopie

une coproscopie : un examen au microscope des fèces d'un animal malade pour diagnostiquer une infestation 
parasitaire.

co-proscrit

une co-proscrite, un co-proscrit : celle, celui qui partage avec d'autres la condition de proscrite ou de proscrit. 

coprostanol, coprostérol

un coprostanol ou coprostérol : un stérol présent dans les matières fécales provenant de l’hydrogénation du 
cholestérol par des bactéries intestinales.

coprostase

une coprostase : une accumulation de matières fécales à la fin du tube digestif souvent consécutif à une 
courbure pelvienne.

coprotoxie

une coprotoxie : la quantité de matière fécale nécessaire pour tuer 1 kg de lapin, lorsqu'elle est injectée dans 
la veine de l'oreille.

cops

un cops : 

• un enroulement de fil, de forme cylindrique et/ou conique ; 
• le tube sur lequel est effectué cet enroulement. 

copte, coptisant

une ou un copte : une chrétienne, un chrétien d'Égypte, d'Éthiopie ou d'Érythrée. 

elle ou il est copte : concerne la langue, la religion ou la civilisation des coptes.

le copte : une langue.

elle est coptisante, il est coptisant : concerne la culture et la civilisation des coptes. 

une coptisante, un coptisant : un(e) orientaliste qui étudie le monde copte. 



Le mot copte est une adaptation du latin coptita « copte », coptus, emprunté à l'arabe qibṭ, qubt, au pluriel 
aqbāṭ, qifṭ, quft s, nom donné par les Arabes dès le 7ème siècle aux chrétiens d'Égypte, et lui-même emprunté 
directement ou par l'intermédiaire du copte Kuptios, Kuptaios au grec Α ι  γ υ ́ π τ ι ο ς « Égyptien ». ̓

copter

copter la cloche : faire sonner une cloche en la frappant seulement d'un côté avec le battant.

je copte, tu coptes, il copte, nous coptons, vous coptez, ils coptent ;
je coptais ; je coptai ; je copterai ; je copterais ;
j'ai copté ; j'avais copté ; j'eus copté ; j'aurai copté ; j'aurais copté ;
que je copte, que tu coptes, qu'il copte, que nous coptions, que vous coptiez, qu'ils coptent ;
que je coptasse, qu'il coptât, que nous coptassions ; que j'aie copté ; que j'eusse copté ;
copte, coptons, coptez ; aie copté, ayons copté, ayez copté ;
(en) coptant. 

Le verbe copter est dérivé de cop (coup).

coptoterme

les coptotermes ou termites à latex tropicaux : des termites s'attaquant aux arbres vivants et au bois mort 
en Afrique.

copulateur, copulatif, copulation, copuler

A. un organe copulateur : servant à la copulation. 

une copulation : un coït, un acte sexuel avec 
intromission. 

copuler : avoir des relations sexuelles.

je copule, tu copules, il copule, nous copulons, vous 
copulez, ils copulent ;
je copulais ; je copulai ; je copulerai ; je copulerais ;
j'ai copulé ; j'avais copulé ; j'eus copulé ; j'aurai 
copulé ; j'aurais copulé ;
que je copule, que tu copules, qu'il copule, que nous 
copulions, que vous copuliez, qu'ils copulent ;
que je copulasse, qu'il copulât, que nous copulassions ; 
que j'aie copulé ; que j'eusse copulé ;
copule, copulons, copulez ; aie copulé, ayons copulé, 
ayez copulé ;
(en) copulant. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (une) copulation est emprunté au latin chrétien 
copulatio « union charnelle », en latin classique « action
de réunir, assemblage »). 

Le verbe copuler est emprunté au latin classique 
copulare « lier, unir ensemble », spécialement en 
parlant de l'union charnelle.

B. une (conjonction ou particule) copulative, un mot 
copulatif : qui a la fonction d'une copule.

une copule : un mot qui lie deux termes, en particulier 
le sujet et le prédicat.

Le mot copulatif est emprunté au latin copulativus, 
terme de grammaire. 

Le nom (une) copule est emprunté au latin classique 
copula « lien, union », spécialement comme terme de 
rhétorique, puis en latin chrétien « lien moral » « union 
dans le mariage ».

Les mots copuler (voir : CNRTL) et coupler (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin classique copulare) 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.

copurchic

elle ou il est copurchic : 

• est ultra-chic ; 



• est d'une extrême élégance. 

une ou un copurchic : une élégante, un élégant.

le copurchic : ce qui se fait de mieux en matière d'élégance et de mode.

Le mot copurchic est composé de co-, pur et chic.

copycat

un copycat : un imitateur.

copyright

un copyright : 

• le droit exclusif que se réserve un auteur ou son représentant d'exploiter commercialement pendant un 
nombre déterminé d'années son œuvre littéraire, artistique ou scientifique ; 

• le symbole © qui indique ce droit. 

Le mot anglais copyright est composé de copy « copie » et de right « droit ».

coq

un coq (1) : 

• un oiseau de la famille des gallinacés ; 
• le mâle de certains gallinacés et de quelques 

oiseaux ; 
• autres sens : CNRTL. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

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

sauter du coq à l'âne : tenir des propos sans suite, 
comme si ayant commencé à parler d'un coq, on passait
sans transition à la description d'un âne. 

un coq-à-l'âne : 

• une suite de propos décousus, sans lien logique, 
souvent prononcés pour provoquer, par un effet 
de style, l'amusement ou la surprise de 
l'interlocuteur ; 

• un raisonnement, une prise de position, une 
entreprise, une idéologie renfermant une 
contradiction, constituant un non-sens. 

Le nom (un) coq (1) est un terme de formation 
onomatopéique attesté sous la forme coccus et qui a 
supplanté l'ancien français jal représentant le latin 
gallus. voir : cocard, cocarde, cocasse,... 

Le nom (un) kakochnik (= une coiffure en forme de 
diadème que portaient les femmes de l'ancienne Russie)
est emprunté au russe kokošnik de même sens, dérivé 
de kokoš « coq », par comparaison de cette coiffure 
avec la crête d'un coq. 

alector- du grec α  λ ε ́ κ τ ω ρ, ο ρ ο ς, et alectr- du  ̓
grec α  λ ε κ τ ρ υ ω ́ ν, signifient « coq ». Voir : alecto,  ̓
alector, alectoride, alectoridé, alectorien, alectride, 
alectrimorphe, alectrure, alectryomancie, 
alectryonomancie, et peut-être alectryon.

un coq (2) : un cuisinier à bord d'un bateau.

une coquerie : 

• une cuisine aménagée dans un port pour 
permettre aux coqs de préparer la nourriture 
nécessaire à l'équipage ; 

• une cuisine à bord d'un navire. 

un maitre-coq ou maître-coq : un coq, un maitre-
queux, un cuisinier à bord d'un bateau. 

Le nom (un) coq (2) est emprunté au néerlandais kok « 
cuisinier » (du latin vulgaire cocus, en latin classique 
coquus).

Les mots coq (2) (voir : CNRTL) couque (2) (voir : 
CNRTL) et queux (1) (voir : CNRTL) sont de vrais 
doublets étymologiques, ils descendent directement 
d'un seul et unique étymon (latin populaire cocus issu 
du classique coquus) 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.



coquard, coquardeau

A. un cocard (1) ou coquard (1) : 

• un vieux coq ; 
• un métis obtenu par le croisement du faisan et 

de la poule.

B. une cocarde (1) ou coquarde : une niaise 
prétentieuse, débauchée, etc. 
un cocard ou coquard : un niais prétentieux, 
débauché, etc. 

elle est cocarde ou coquarde, il est cocard ou 
coquard : 

• est sotte ou sot ; 
• est naïve ou naïf.

un cocardeau ou coquardeau : 

• un jeune galant prétentieux et niais ; 
• un personnage allégorique, type du mari trompé 

et bafoué.

une cocarderie : une sottise, une niaiserie.

Le nom (un) cocard (1) ou coquard (1) est dérivé de 
coq, l'oiseau de basse-cour.

un cocard (2) ou coquard (2), coquart, coquillard 
(1) : 

• un œil ; 
• une cocarde, un œil tuméfié, un œil au beurre 

noir.

s'en tamponner le coquard ou le coquillard : s'en 
moquer, s'en battre l'œil.

Le nom (un) cocard (2) ou coquard (2), coquart, 
coquillard (1) est probablement dérivé de coque.

Le nom (une) cocarde (2, voir ci-dessus) est dérivé du moyen français cocard, cocarde « sot, fat », dérivé de 
coq.

coquassier, coquâtre

une cocassière ou coquassière : une coquetière, une marchande de beurre, œufs, volailles.
un cocassier ou coquassier : un coquetier, un marchand de beurre, œufs, volailles.

un cocâtre ou coquâtre : un coq que l'on a châtré à moitié, un demi chapon.

Ces mots sont dérivés de coq.

coque

un coque : une bactérie de forme sphérique ou ovoïde ou réniforme.

voir aussi : cocci- et cocco-.

un cryptocoque, un diplocoque, un échinocoque, un entérocoque, un gonocoque, un méningocoque, un 
microcoque un monocoque (= un microcoque qui se présente à l'état isolé), un pneumocoque, un staphylocoque,
un streptocoque : voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

une coque : un mollusque. L’appellation (une) mye n’a pas été retenue dans le contexte de la commercialisation
des produits de la pêche au Québec. Office québécois de la langue française.

une coque européenne : Office québécois de la langue française.

une coque : 

• une enveloppe calcaire plus ou moins arrondie ; 
• une enveloppe plus ou moins épaisse et dure ; 
• [matériaux] un emballage thermoformé assurant la présentation et la protection d'un produit. En anglais :

blister ; blister pack. Journal officiel de la République française du 05/03/2013. 
• autres sens : CNRTL. 

un emballage-coque ou un habillage transparent, une coque : une coque de plastique transparent 
généralement fixée sur du carton, qui sert à l’emballage de certains petits produits. En anglais : blister (pack) ; 
blister package ; bubble pack.



une coque de transport : [nucléaire] une enveloppe qui est ajoutée autour d’un emballage de transport afin de 
renforcer sa protection contre certains risques, tels qu’un choc ou un incendie, et ainsi de préserver le 
confinement des matières radioactives. En anglais : transport hull. Voir aussi : colis de transport de matières 
radioactives, confinement, emballage de transport de matières radioactives. Journal officiel de la République 
française du 02/09/2020. 

une coque avion : dans une centrale nucléaire, ce qui protège le bâtiment réacteur, le bâtiment combustible et 
les divisions 2 et 3 des bâtiments des auxiliaires de sauvegarde contre la chute d'avions de l'aviation militaire et 
commerciale.

_ elle ou il est monocoque : a une coque d'une seule pièce. 

un monocoque : un bateau, un voilier à une seule coque. 

_ un fruit multicoque : qui porte de nombreuses coques. 

_ un (bateau) multicoque : qui a plusieurs coques. 

_ un ouvre-coque : un appareil destiné à trancher la coquille des œufs à la coque.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) cocard (2) ou coquard (2), coquart, coquillard (1) est probablement dérivé de coque. 

Le nom (un) cocon est emprunté au provençal coucoun « coque (d'un œuf) » et « cocon » dérivé du provençal 
coco « coque, coquille » de même origine que coque.

coquebin

une coquebine : une jeune femme niaise, innocente. 
un coquebin : un jeune homme niais, innocent. 

elle est coquebine : est niaise, naïve. 
il est coquebin : est niais, naïf.

un air coquebin

Le mot coquebin est dérivé de coq.

coquecigrue

une coquecigrue : 

• un oiseau imaginaire, fabuleux ; 
• un fantasme, une illusion ; 
• un conte en l'air, une baliverne, une sornette, une sottise ; 
• une personne qui raconte des sottises, une ou un imbécile, celle, celui qui est ridicule. 

coquelet

un coquelet : un jeune coq. 

coqueleur, coqueleux

une coqueleuse, un coqueleur ou coqueleux : une éleveuse, un éleveur de coqs de combat.

coquelicot

un coquelicot : 

• une plante ; la couleur de ses pétales ; 
• celui dont les vêtements sont de cette couleur ; 
• un trait du visage caractérisé par une excessive rougeur ; 
• un œil poché par un coup de poing ; 
• un petit bonbon rouge. 



Le nom (un) coquelicot est une variante de coquerico (voir : cocorico), attesté au sens de « coq », par référence 
à la couleur de la crête du coq.

Histoire du nom coquelicot : site de Dominique Didier.

coqueliner

coqueliner : pour le coq, chanter. 

je coqueline, tu coquelines, il coqueline, nous coquelinons, vous coquelinez, ils coquelinent ;
je coquelinais ; je coquelinai ; je coquelinerai ; je coquelinerais ;
j'ai coqueliné ; j'avais coqueliné ; j'eus coqueliné ; j'aurai coqueliné ; j'aurais coqueliné ;
que je coqueline, que tu coquelines, qu'il coqueline, que nous coquelinions, que vous coqueliniez, qu'ils 
coquelinent ;
que je coquelinasse, qu'il coquelinât, que nous coquelinassions ; que j'aie coqueliné ; que j'eusse coqueliné ;
coqueline, coquelinons, coquelinez ; aie coqueliné, ayons coqueliné, ayez coqueliné ;
(en) coquelinant. 

coquelle

une coquelle : une casserole, une cocotte le plus souvent en fonte.

Le nom (une) coquelle est vraisemblablement une altération de coquemar (voir aussi : cocotte).

coquelourde

une coquelourde : 

• une anémone pulsatille ; 
• une fleur de couleur rouge ou orangée. 

coqueluche, coquelucher, coquelucheux, coqueluchoïde, coqueluchon

une coqueluche : 

• une maladie infectieuse, endémo-épidémique, très contagieuse, due à une bactérie, Bordetella pertussis ;
• un engouement contagieux dans un groupe social donné ; 
• ce qui suscite de la passion dans un groupe. 

une hypercoqueluche : une forme de coqueluche caractérisée par des quintes de toux particulièrement graves.

coquelucher : pour un coq, émettre des sons comparables à ceux d'un coquelucheux. 

se coquelucher : se prendre de passion pour quelqu'un. 

je coqueluche, tu coqueluches, il coqueluche, nous 
coqueluchons, vous coqueluchez, ils coqueluchent ;
je coqueluchais ; je coqueluchai ; je coquelucherai ; je 
coquelucherais ;
j'ai coqueluché ; j'avais coqueluché ; j'eus coqueluché ; 
j'aurai coqueluché ; j'aurais coqueluché ;
que je coqueluche, que tu coqueluches, qu'il 
coqueluche, que nous coqueluchions, que vous 
coqueluchiez, qu'ils coqueluchent ;
que je coqueluchasse, qu'il coqueluchât, que nous 
coqueluchassions ; que j'aie coqueluché ; que j'eusse 
coqueluché ;
coqueluche, coqueluchons, coqueluchez ; aie 
coqueluché, ayons coqueluché, ayez coqueluché ;
(en) coqueluchant. 

je me coqueluche, tu te coqueluches, il se coqueluche, 
nous nous coqueluchons, vous vous coqueluchez, ils se 
coqueluchent ;
je me coqueluchais ; je me coqueluchai ; je me 
coquelucherai ; je me coquelucherais ;
je me suis coqueluché(e) ; je m'étais coqueluché(e) ; je
me fus coqueluché(e) ; je me serai coqueluché(e) ; je 
me serais coqueluché(e) ;
que je me coqueluche, que tu te coqueluches, qu'il se 
coqueluche, que nous nous coqueluchions, que vous 
vous coqueluchiez, qu'ils se coqueluchent ;
que je me coqueluchasse, qu'il se coqueluchât, que 
nous nous coqueluchassions ; que je me sois 
coqueluché(e) ; que je me fusse coqueluché(e) ;
coqueluche-toi, coqueluchons-nous, coqueluchez-vous ; 
sois coqueluché(e), soyons coqueluchées, soyons 
coqueluchés, soyez coqueluché(e)(es)(s) ;
(en) se coqueluchant. 



elle est coquelucheuse, il est coquelucheux : 

• est atteinte ou est atteint de la coqueluche ; 
• est relative ou relatif à la coqueluche. 

une coquelucheuse, un coquelucheux : celle qui est atteinte, celui qui est atteint de la coqueluche.

une toux coqueluchoïde : qui, par ses caractères, évoque celle de la coqueluche.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

un coqueluchon : une sorte de capuchon.

 Étrange mot que celui de coqueluche, qui change de sens selon qu’on le construit avec le verbe avoir ou le 
verbe être. Pourtant l’évolution des sens de ce terme explique parfaitement cette double construction. 
Coqueluche a en effet d’abord désigné une coiffe que l’on s’enroulait sur la tête. Ce nom résulte du croisement 
de coquille et de capuche. Or la coqueluche, qui tenait la tête bien au chaud, devint un moyen de lutter contre la
maladie à laquelle on donnera son nom. Le passage de la coiffe au mal fut favorisé par le fait que celui-ci 
provoquait de fortes fièvres et que les malades avaient la tête chaude comme s’ils s’étaient couverts de celle-là. 
L’usage du nom coqueluche pour nommer cette maladie doit aussi sans doute beaucoup à la similitude que l’on 
croyait remarquer entre la toux des coquelucheux et le cri du coq.
 Avant donc d’être une maladie la coqueluche était une coiffe et il faut se souvenir que, autrefois, être coiffé ou 
être coqueluché de quelqu’un signifiait « en être épris ». Cette expression vient de ce qu’on pensait que les 
amoureux avaient comme un grand chapeau sur la tête, qui les empêchait de voir les défauts de l’être aimé. On 
retrouve cette image dans l’expression avoir le béguin ou un béguin pour quelqu’un, puisque, à l’origine le 
béguin est, lui aussi, une coiffe, portée par certaines religieuses, les béguines.
 Mais aujourd’hui celui qui est la coqueluche ne l’est pas que d’une personne : il est celui qui, dans un groupe, 
dans un milieu, traîne tous les cœurs après soi et les fait battre plus fort. En ce sens, nos amis anglais l’appellent
d’ailleurs heart-throb. Que la coqueluche fasse battre plus d’un cœur est bien sûr lié au caractère contagieux de 
cette maladie, qui passait très vite d’un individu à l’autre.
 Ces noms, coqueluche, béguin, ne doivent cependant pas nous inciter à croire que tous les types de coiffure 
jouaient le rôle de philtre d’amour. On rappellera par exemple qu’il existe en Saintonge une coiffe traditionnelle à
larges bords, assez semblable à une cornette de religieuse, appelée kichenotte (on trouve aussi la forme 
quichenotte), qui tirerait, pense-t-on généralement, son nom de l’anglais kiss me not, « ne m’embrassez pas », 
les paysannes ayant appris ces quelques mots d’anglais pour repousser lors de la guerre de Cent Ans les avances
parfois trop pressantes des soldats d’outre-Manche.
 Signalons enfin, s’agissant de coiffe, l’amusante expression que l’on trouvait encore dans la huitième édition de 
notre Dictionnaire, qui nous apprenait qu’« on dit proverbialement d’Un homme qui est amoureux de toutes les 
femmes, quelque laides qu’elles soient, qu’Il aimeroit une chevre coeffée »… Les académiciens d’alors semblaient
aimer tellement ce proverbe qu’ils le firent figurer aux trois articles Amoureux, Chèvre et Coiffer…
 Académie française.

 Le nom (un) coqueluchon est dérivé de coqueluche qui désignait une sorte de capuchon.

coquemar

un coquemar : 

• une bouilloire de terre ou de métal, munie d'une anse et parfois d'un couvercle, d'un bec et de pieds ; 
• son contenu. 

coquerelle

A. une coquerelle : 

• une plante ; 
• une anémone ; 
• une femme au service des chanoinesses de l'abbaye de Remiremont. 

B. une coquerelle : une noisette dans sa capsule verte.

C. une coquerelle : une blatte, un insecte. [Québec]

Le nom (une) coquerelle est sans doute dérivé de coq.



coqueret

un coqueret (1) : une petite pièce ronde en acier qui se trouve sur le coq de la montre, servant à fixer le pivot 
du balancier.

un coqueret (2) : une plante.

un coqueret du Pérou : une plante.

un coqueret somnifère : un arbrisseau.

voir le dictionnaire des sciences animales

coqueriquer

un cocorico : le chant habituel du coq. 

On a lu aussi coquerico.

chanter cocorico, faire cocorico : crier haut sa victoire. 

coqueriquer : en parlant du coq, faire cocorico.

je coquerique, tu coqueriques, il coquerique, nous coqueriquons, vous coqueriquez, ils coqueriquent ;
je coqueriquais ; je coqueriquai ; je coqueriquerai ; je coqueriquerais ;
j'ai coqueriqué ; j'avais coqueriqué ; j'eus coqueriqué ; j'aurai coqueriqué ; j'aurais coqueriqué ;
que je coquerique, que tu coqueriques, qu'il coquerique, que nous coqueriquions, que vous coqueriquiez, qu'ils 
coqueriquent ;
que je coqueriquasse, qu'il coqueriquât, que nous coqueriquassions ; que j'aie coqueriqué ; que j'eusse 
coqueriqué ;
coquerique, coqueriquons, coqueriquez ; aie coqueriqué, ayons coqueriqué, ayez coqueriqué ;
(en) coqueriquant. 

Le mot cocorico est une onomatopée imitant le cri du coq.

Il est difficile de voir dans ces formes des onomatopées, mais souvenons-nous que la manière dont nous 
percevons les cris des animaux est aussi culturelle et que les coqs français font « cocorico », tandis que ceux 
d’outre-manche font « cock-a-doodle-doo », qu’en Allemagne c’est « kikeriki » que l’on entend et en Espagne « 
kikiriki »… En savoir plus : Académie française.

coquerie

une coquerie : 

• une cuisine aménagée dans un port pour permettre aux coqs de préparer la nourriture nécessaire à 
l'équipage ; 

• une cuisine à bord d'un navire. 

coqueron

un coqueron : un compartiment étanche placé à l'avant ou à l'arrière d'un bateau et pouvant éventuellement 
faire office de soute à provisions.

Le nom (un) coqueron est une transcription de l'anglais cook-room composé de [to] cook « cuire » et de room « 
pièce » étant donné l'usage de cette pièce.

coquetel

un coquetel : un cocktail. [Québec]

coquet, coquetage, coqueter

un coquetage (1) : un bavardage. 

coqueter (1) : glousser, bavarder continuellement et souvent à tort et à travers pour se faire valoir.



je coquète ou coquette, tu coquètes ou coquettes, il coquète ou coquette, nous coquetons, vous coquetez, ils 
coquètent ou coquettent ;
je coquetais ; je coquetai ; je coquèterai ou coquetterai ; je coquèterais ou coquetterais ;
j'ai coqueté ; j'avais coqueté ; j'eus coqueté ; j'aurai coqueté ; j'aurais coqueté ;
que je coquète ou coquette, que tu coquètes ou coquettes, qu'il coquète ou coquette, que nous coquetions, que 
vous coquetiez, qu'ils coquètent ou coquettent ; 
que je coquetasse, qu'il coquetât, que nous coquetassions ; que j'aie coqueté ; que j'eusse coqueté ;
coquète ou coquette, coquetons, coquetez ; aie coqueté, ayons coqueté, ayez coqueté ;
(en) coquetant. 

Le verbe coqueter (1) est dérivé de coq.

un coquetage (2) : le manège d'une coquette.

coqueter (2) : 

• user de procédés coquets pour tenter de séduire ou d'attirer l'attention sur soi ; 
• se pavaner, minauder, faire des grâces comme le coq au milieu de ses poules ; 
• entretenir des relations frivoles, flirter ; 
• entretenir des relations amicales avec quelqu'un. 

elle est coquette, il est coquet : 

• a le souci de plaire ; 
• est inspiré(e) par le gout de plaire et de séduire ; 
• est élégante, soignée ; est élégant, soigné ; 
• est propre, bien arrangé(e), disposé(e) avec gout ou raffinement ; 
• peut séduire, est enviable par son importance ; 
• est assez considérable. 

une coquette, un coquet : celle qui est soucieuse de plaire, celui qui est soucieux de plaire par une mise 
élégante, une toilette soignée.

faire le coquet : 

• user de manèges savants pour séduire quelqu'un ; 
• manquer de simplicité dans ses actes, dans ses relations avec autrui. 

la (grande) coquette : 

• le principal rôle féminin de séductrice et d'intrigante dans certaines comédies de caractère ; 
• une actrice jouant ce rôle. 

une coquette : 

• un papillon ; 
• un cyclamen, une plante ; 
• un poisson ; 
• un oiseau : 
• voir le dictionnaire des sciences animales. 

coquettement : 

• d'une manière coquette ; 
• avec élégance et recherche ; 
• avec le souci de plaire, de séduire au moyen de toutes sortes de petits manèges. 

une coquetterie : 

• une disposition souvent instinctive à plaire, une propension à se faire valoir par son physique, ses 
manières, son esprit ; 

• l'aspect coquet, élégant d'une chose, par exemple d'une toilette, d'un vêtement, d'une coiffure, d'un 
intérieur ; 

• autres sens : CNRTL. 

des coquetteries : des moyens divers employés pour plaire ou se mettre en valeur.

Le mot coquet est dérivé de coq.

coquetier, coquetière

un coquetier (1) : 



• un petit ustensile de table en forme de verre à liqueur, qui sert à manger les œufs à la coque ; 
• ce qui en a la forme. 

décrocher le coquetier, gagner le coquetier [par allusion au coquetier qui était accroché au mât de cocagne dans 
les fêtes foraines] : 

• réussir ; 
• commettre une sottise, avoir des ennuis ; 
• être blessé ou tué. 

une coquetière (1) : un œufrier, un ustensile qui sert à faire cuire les œufs à la coque.

Le nom (un) coquetier (1) est dérivé de de coque « coquille d'œuf, œuf ».

une coquetière (2) ou coquassière, un coquetier (2) ou coquassier : une marchande, un marchand d'œufs ou 
de volailles en gros, de fruits et légumes.

Le nom (un) coquetier (2) est plus probablement dérivé de coq (1), comme cocassier, que de coque.

coquette, coquettement, coquetterie

coquette, coquettement, coquetterie : voir ci-dessus 

coquicide

un coquicide : la cuisson d'un œuf à la coque. 

coquillage, coquillagé, coquillageux

un coquillage : 

• un mollusque qui habite une coquille ; 
• cette coquille ; 
• ce qui rappelle la forme arrondie ou la couleur d'un coquillage. 

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

Coquillages en français : Wiktionnaire.

elle est coquillagée ou coquillageuse, il est coquillagé ou coquillageux : est couverte ou couvert de 
coquillages.

coquillard, coquillart

elle est coquillarde, il est coquillard : a la forme d'une coquille. 

1.A. un coquillard : 

• un mendiant dont les vêtements étaient ornés de coquilles et qui se faisait passer pour un pèlerin ; 
• un malfaiteur. 

Le nom (un) coquillard (1) est dérivé de Coquille, le nom d'une association de malfaiteurs soit à partir de 
l'expression vendre ses coquilles « tromper », soit parce que ses membres se faisaient parfois passer pour des 
pèlerins de Saint-Jacques.

1.B. un coquillard : 

• un œil ; 
• un cuirassier.

s'en tamponner le coquillard : s'en moquer, s'en battre l'œil.

2. un coquillart : un calcaire coquillier, un lit de pierres de taille parsemé de coquilles fossiles qui se trouve dans
une carrière. 

Les noms (un) coquillage, (un) coquillard (2) et (un) coquillart) sont dérivés de coquille.



coquille, coquillé, coquillette, coquilleux, coquillier 

une coquille : 

• l'enveloppe calcaire de mollusque ; 
• ce qui a ou rappelle cette forme ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

elle est coquillée, il est coquillé : 

• contient des coquilles de mollusques fossiles ; 
• a, évoque la forme arrondie d'une coquille de mollusque ; 
• est légèrement ondulé(e) ; 
• présente des boursouflures ; 
• a les plumes redressées en arrière de la tête. 

des coquilles Saint-jacques : des mollusques.

des coquillettes : des pâtes alimentaires en forme de coquilles. 
une coquillette 

un terrain coquilleux : qui contient des coquilles.

elle est coquilleuse : est difficultueuse ; il est coquilleux : est difficultueux. 

elle est coquillière, il est coquillier : 

• contient des coquilles de mollusques fossiles ; 
• concerne les coquillages comestibles. 

une membrane coquillière : la membrane qui se trouve entre l'œuf et sa coquille. 

un coquillier : 

• une collection de coquilles ; 
• un local, un meuble, etc., où l'on rassemble des coquilles. 

voir le dictionnaire des sciences animales. 

Le nom (une) coquille vient du latin vulgaire conchilia, (du latin classique conchylium, lui-même emprunté au 
grec κ ο γ χ υ ́ λ ι ο ν) croisé avec coccum (voir : coque et cagouille). 

Le mot latin concha, en grec κ ο ́ γ χ η, signifie « coquille ».

Le nom (une) conque (= un mollusque à grande coquille bivalve ; sa coquille ; une grande coquille en spirale ; la
cavité de l'oreille externe où prend naissance le conduit auditif ; une enceinte acoustique rappelant la forme de 
l'oreille ; la partie circulaire terminant la grande nef d'une église) est emprunté au latin au latin concha 
(emprunté au grec κ ο ́ γ χ η) « coquillage » « coquille ». 

Le nom (un) muschelkalk (= une roche) vient d'un mot allemand signifiant proprement « calcaire (kalk) 
coquillier (Muschel) ». 

Le mot ostracé (= qui a la forme d'une coquille ; qui est de la nature de l'huitre) est un dérivé savant du grec ο σ
τ ρ α κ ο ν « coquille ». D'où : les ostracés ou ostracées (= un sous-ordre de mollusques), un gigantostracé (= 
un arthropode aquatique fossile), des malacostracés (= une catégorie de crustacés), des notostracés (= des 
crustacés).

coquin, coquinaille, coquine, coquinement, coquiner, coquinerie, coquinette, coquinisme, coquinou

Voyous, chenapans et coquins : Académie française. 

une coquine, un coquin : 

• une personne sans scrupules, capable d'actions malhonnêtes, répréhensibles ; 
• une ou un enfant espiègle ; 
• autres sens : CNRTL.

elle est coquine, il est coquin : 

• a l'intention de séduire ; 
• exprime la séduction ; 
• est libertine, leste, grivoise ; est libertin, leste, grivois ; 
• est espiègle, vive, malicieuse ; est espiègle, vif, malicieux. 



une coquinaille : une bande de coquins, de gueux.

coquinement : 

• comme un coquin ; 
• d'une manière coquine.

coquiner : 

• agir comme un coquin, un malhonnête homme ; 
• mener une vie de fainéant, de mendiant, de gueux. 

je coquine, tu coquines, il coquine, nous coquinons, vous coquinez, ils coquinent ;
je coquinais ; je coquinai ; je coquinerai ; je coquinerais ;
j'ai coquiné ; j'avais coquiné ; j'eus coquiné ; j'aurai coquiné ; j'aurais coquiné ;
que je coquine, que tu coquines, qu'il coquine, que nous coquinions, que vous coquiniez, qu'ils coquinent ;
que je coquinasse, qu'il coquinât, que nous coquinassions ; que j'aie coquiné ; que j'eusse coquiné ;
coquine, coquinons, coquinez ; aie coquiné, ayons coquiné, ayez coquiné ;
(en) coquinant. 

accoquiner ou acoquiner : attirer quelqu'un et l'installer dans une habitude ou un attachement excessifs. 

s'accoquiner ou s'acoquiner : s'attacher à quelqu'un, avoir des fréquentations avec quelqu'un en s'installant 
auprès de lui.

une coquinerie : 

• une action immorale, malhonnête ; 
• un comportement ou un caractère du coquin. 

une coquinette : une petite coquine ; un coquinet ou coquinou : un petit coquin.

elle est coquinette, il est coquinet : est un peu coquine ou coquin.

un coquinisme : un comportement systématique de coquin.

cor

un cor (1) : 

• un instrument à vent d'origine guerrière ; 
• un instrument de musique ; celui qui en joue.

un cor de chasse : un instrument constitué d'un tuyau 
de cuivre enroulé et s'élargissant en un pavillon.

un cor de mer : un coquillage servant de porte-voix.

un cor anglais, un cor à pistons, un cor de basset, un 
cor d'harmonie : des instruments de musique.

à cor(s) et à cri(s) : bruyamment.

Chasser à cor et à cri, c’est chasser avec grand bruit, en
faisant sonner le cor (l'instrument à vent encore appelé 
trompe) et aboyer les chiens, d’où le sens figuré de « 
(vouloir, exiger, poursuivre une chose) à toute force, en 
insistant bruyamment ».
En revanche, on se lancera dans la bataille à corps 
perdu (= avec impétuosité, sans se ménager) ou à son 
corps défendant (= malgré soi). Dans les deux cas, les 
cris sont en option. En savoir plus : Parler français. 

Le nom (un) cor (1) vient du latin classique cornu « 
corne des animaux ; matière dont elle est faite ; objet 
de corne ou en forme de corne »; spécialement « corne 
du pied des animaux » et « instrument à vent ».

un cor (2) : 

• une callosité apparaissant généralement au pied 
sous l'effet du frottement de la chaussure ; 

• une croute formée par l'épaississement de la 
peau au contact de la selle et du harnais chez les
bêtes de somme.

une substance coricide ou un coricide : pour détruire 
les cors aux pieds. 

Le nom (un) cor (2) est une spécialisation de sens de 
l'ancien français cor(n) « matière cornée ».

des cors (3) : les ramifications de la tige centrale de la 
ramure d'un cerf permettant de déterminer l'âge de 
l'animal.

un dix-cors : un cerf qui a atteint sa septième année.

Le nom (des) cors (3) est une spécialisation de sens de 
l'ancien français cor(n) « corne d'un animal ».



cora

une cora ou kora, kôra : un instrument de musique.

coracidé, coraciidé

les coracidés ou coraciidés : une famille d'oiseaux néognathes coraciformes. Le rollier crie comme le corbeau.

Coracidium

Coracidium : le premier stade larvaire des ténias pseudophyllidés, les bothriocéphales.

coraciforme, coraciadiforme

les coraciformes ou coraciadiformes : un ordre d'oiseaux néognathes, les martins-pêcheurs et leurs alliés.

coraco-, coracoïde

coraco- sert à désigner des éléments (muscles, ligaments) en rapport avec l'apophyse coracoïde.

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

un ligament coraco-acromial (anciennement : ligament acromio-coracoïdien) : le ligament triangulaire 
formant une voute fibreuse au-dessus de l’articulation gléno-humérale. 
des ligaments coraco-acromiaux

un muscle coraco-antébrachial : un biceps, un muscle bifide tendu de l'apophyse coracoïde à l'extrémité 
supérieure du radius. 
des muscles coraco-antébrachiaux 

une aponévrose clavi-coraco-axillaire, des aponévroses clavi-coraco-axillaires

un muscle coraco-biceps

un muscle coraco-branchial: le muscle allongé et aplati situé dans la loge antérieure du bras ; le muscle qui 
prend insertion sur la ceinture scapulaire et qui agit sur chaque arc branchial. 
des muscles coraco-branchiaux 

un ligament coraco-claviculaire : le ligament à distance entre le processus coracoïde et l’extrémité externe de 
la clavicule.
un fascia coraco-claviculaire 

un ligament coraco-huméral : le ligament large, épais de 3 mm, qui se détache du bord latéral du processus 
coracoïde et se termine sur le col anatomique de l’humérus par deux faisceaux qui prennent en fourche le sillon 
intertuberculaire. 
des ligaments coraco-huméraux 

un muscle coraco-humérien : un muscle coraco-brachial.

un muscle coraco-hyoïdien : 

• un muscle omo-hyoïdien ; 
• un muscle coraco-mandibulaire. 

une (apophyse) coracoïde : l'apophyse osseuse qui termine le bord supérieur de l'omoplate, au sommet de 
laquelle viennent s'insérer le court biceps et le coraco-brachial, alors que sur son bord interne est fixé le tendon 
du petit pectoral. 

un coracoïde : un os indépendant, de la ceinture scapulaire que possèdent les poissons, les amphibiens, les 
reptiles et les oiseaux. 

un processus coracoïde : le volumineux processus coudé, implanté sur la face supérieure du col de la scapula, 
en dedans du tubercule supra-glénoïdien et en dehors de l’incisure scapulaire du bord supérieur de l’os.

elle est coracoïdienne, il est coracoïdien : appartient à l'apophyse coracoïde. 
un ligament ou un muscle coracoïdien : dont un des points d'insertion est l'apophyse coracoïde. 
une échancrure coracoïdienne, une tubérosité coracoïdienne, un point d’ossification coracoïdien 

un muscle coraco-mandibulaire 



un muscle coraco-scapulaire

Le mot coracoïde est emprunté au grec κ ο ρ α κ ο ε ι δ η ́ ς « semblable à un corbeau ».

corah

un corah : un foulard de soie écrue ou imprimée, fabriqué en Inde.

Le mot anglais corah est emprunté au hindī kōra « étoffe de soie écrue, non teinte ».

Corail

les voitures Corail SNCF : Trains d'Europe.

corail, corailleur, corailleux, coraline, coralliaire, corallidé, Corallien, corallien, corallifère, 
coralliforme, coralligène, corallin, coralline, coralliophilidé, corallite 

un corail : 

• un animal marin des mers chaudes qui vit en colonie et sécrète un squelette calcaire arborescent appelé 
polypier ; 

• la chair ferme et rouge que l'on trouve à l'intérieur de la carapace de certains crustacés et de la coquille 
de certains mollusques ; 

• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

des récifs de coraux : faits des squelettes de ces animaux.

(couleur) corail : couleur vermeille.

un (serpent) corail, des corails

une corailleuse, un corailleur : celle, celui qui pêche le corail ; celle, celui qui travaille le corail.

elle est corailleuse, il est corailleux : est constitué(e) par des coraux.

une coraline : un voilier de cinq à quinze tonneaux destiné à la pêche au corail.

elle ou il est coralliaire : est constitué(e) d'un polype formé par bourgeonnement.

les coralliaires : l'ancien nom des anthozoaires.

un hexacoralliaire : un invertébré ayant six tentacules. 

un hydrocoralliaire : un hydrozoaire, un invertébré cnidaire. 

un octocoralliaire : un arthrozoaire à huit tentacules.

les corallidés : une famille de cnidaires anthozoaires octocoralliaires gorgonacés scléraxonia, exemple : le corail
rouge.

elle est corallienne, il est corallien : est formé(e) de coraux. 

le Corallien : l'étage moyen du Jurassique supérieur. 

elle ou il est corallifère : porte des coraux. 

elle ou il est coralliforme : a la forme du corail. 

elle ou il est coralligène : 

• produit la substance calcaire du corail ou doit son existence à une production corallienne ; 
• contient des coraux. 

elle est coralline, il est corallin : est rouge comme le corail.

une coralline : 

• une algue marine rouge à concrétion calcaire ; 
• une matière colorante rouge dérivée du phénol. 

les coralliophilidés : une famille de mollusques gastéropodes.



une corallite : le squelette d'un polype individuel de corail.

un organisme corallivore : qui se nourrit de corail.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) corail vient du bas latin corallum, en latin classique corallium. 

Le nom (une) coraline est dérivé de coral, une ancienne forme de corail. 

Le mot corallien est dérivé du radical du latin corall(i)um « corail ». 

Le mot corallin est dérivé de corail, coral, peut-être d'après le latin tardif corallinus.

Coran, coran, coranique

le Coran : le livre sacré des musulmans. 

le coran : la loi religieuse et politique des musulmans, contenue dans le Coran. 

On a lu aussi : Koran.

un coran : un exemplaire de ce livre religieux.

elle ou il est coranique : 

• a rapport au livre, au texte du Coran ; 
• est faite ou fait dans l'esprit du Coran ; 
• est conforme aux prescriptions du Coran. 

Le Coran est le livre sacré qui contient la loi religieuse des musulmans; ce nom prend la majuscule.
Par ailleurs, certains dictionnaires mentionnent que lorsqu’on emploie le mot pour désigner l’exemplaire, l’objet 
en soi, qui contient le texte sacré, on peut l’écrire avec une minuscule initiale, comme on le fait pour le mot 
bible. Mais on peut aussi choisir d’y mettre une majuscule, si l’on souhaite se référer à l’ouvrage en lui 
conservant un caractère sacré, comme on le fait aussi pour bible.
Finalement, on trouve parfois le mot employé pour désigner, par extension, un livre important; dans ce sens, on 
voit apparaître le nom tout en minuscules. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Le nom (le) Coran est emprunté à l'arabe al qur'ān « la lecture; la lecture par excellence, le Coran » dérivé de 
qara'a « lire, réciter ».

corb

un corb ou corbeau, une corvine : un poisson.

corbeau, corbeautière

un corbeau : 

• un oiseau ; 
• une pièce de bois munie d'un crochet de fer, utilisée dans les sièges pour arracher les pierres des 

remparts ; 
• un grappin en forme d'échelle munie de crochets, servant à aborder les vaisseaux ennemis ; 
• une grosse pierre, une pièce de bois ou de fer mise en saillie sur un mur et servant à supporter une 

poutre, une corniche ou un encorbellement ; 
• une constellation de l'hémisphère austral ; 
• un cépage ; 
• une personne vêtue de noir ; 
• un personnage avide d'argent et sans scrupule ; 
• une autrice, un auteur de lettres anonymes. 

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

une corbeautière : un rassemblement de nids de corbeaux freux formant de grosses boules dans des arbres.

un corbillat ou corbillot : le petit du corbeau. 

voir le dictionnaire des sciences animales

voir aussi : corac- (ci-dessus).



C’est sans doute aussi à une onomatopée que l’on doit le nom corbeau, venu du latin corvus, cousin du grec 
korax. Le nom de la chouette, ulula, est, comme l’écrivent joliment Ernout et Meillet dans leur Dictionnaire 
étymologique de la langue latine, « un mot imitatif ». On le retrouve d’ailleurs dans les noms scandinaves de cet 
oiseau : ugla en islandais, ugle en norvégien, uggla en suédois. Quant au français, il a gardé son dérivé hululer. 
Il en va de même avec le hibou, bubo en latin. En savoir plus : Académie française. 

Le nom (un) corbeau est dérivé de l'ancien français corp, en anglo-normand corf qui, de même que l'italien 
corvo, le castillan cuervo, le portugais corvo, est régulièrement issu du latin corvus, corp étant (de même que 
l'ancien provençal corp) issu d'une variante corbu. 

De l'ancien nom (un) corbin (= un corbeau) sont dérivés (un) corbineau (= un petit corbeau) et corbiner (= pour
une corneille, crier).

Le mot corvicide (= qui a la propriété de tuer, de détruire les corvidés) et le nom (les) corvidés (= les oiseaux de
la famille des passereaux dont le type est le corbeau) sont dérivés du radical du latin corvus « corbeau ».

Le nom (un) encorbellement (= une construction en saillie d'un mur soutenue par des corbeaux, des consoles, 
une dalle) est dérivé de corbeau, terme architectural.

Le nom (un) modillon (= un ornement architectural) est emprunté à l'italien modiglione, terme d'architecture, du
latin vulgaire mutilio, mutilionis, diminutif du latin mutulus « corbeau (en architecture) ».

Le nom (un) moellon (= une pierre de construction ou utilisée en miroiterie vient de l'ancien français moilon issu 
du latin vulgaire mutulio altération du classique mūtŭlus, terme d'architecture « corbeau, modillon ». D'où : un 
moellonnage ou moellonage (= une construction faite avec des moellons).

Le nom (une) mutule (= un ornement d'une corniche) est emprunté au latin mutulus « corbeau (en architecture)
». 

Le nom (un) nycticorax (= un oiseau de nuit) est composé de nycti- tiré du grec ν υ ́ ξ, ν υ κ τ ο ́ ς « nuit », et -
corax du grec κ ο ́ ρ α ξ« corbeau ».

Corbeil

Corbeil : la ville en France devenue Corbeil-Essonnes.

elle est corbeillessonnoise, il est corbeillessonnois : est de la ville de Corbeil-Essonnes. 
une Corbeillessonnoise, un Corbeillessonnois

voir aussi : corbillard (ci-dessous).

Corbeil : une autre commune en France.

corbeillage, corbeille, corbeille-d'argent

un corbeillage : [santé et médecine] l'aspect des vaisseaux d'un viscère qui, écartés par le développement 
d'une tumeur, se disposent en corbeille. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

une corbeille : 

• un ouvrage de forme creuse pour contenir des objets ; 
• autres sens : CNRTL.

une corbeille-d'argent : une alysse, une plante.

voir le dictionnaire des sciences animales. 

Le nom (une) corbeille est issu du bas latin corbicula « panier léger en osier » diminutif de corbis « panier ». Voir
aussi : corbillon.

corbicrave

des corbicraves : des oiseaux.

corbières

un corbières : un vin. 



corbillard

A. un corbillard ou corbillas, corbillat (1) : un grand bateau ou coche d'eau qui reliait régulièrement Corbeil à
Paris.

un corbillard : un grand carrosse utilisé pour les laquais d'un grand seigneur. 

B. un corbillard : 

• une voiture à chevaux ou une automobile qui transporte les cercueils au cimetière ; 
• autres sens : CNRTL. 

corbillat

un corbillat (2) ou corbillot : le petit du corbeau. 

corbillon

un corbillon : 

• une petite corbeille ; 
• un jeu de société. 

Le nom (un) corbillon est dérivé de corbeille.

corbin, corbineau, corbiner

un corbin : un corbeau.

un corbineau : un petit corbeau.

corbiner : pour une corneille, crier. 

je corbine, tu corbines, il corbine, nous corbinons, vous corbinez, ils corbinent ;
je corbinais ; je corbinai ; je corbinerai ; je corbinerais ;
j'ai corbiné ; j'avais corbiné ; j'eus corbiné ; j'aurai corbiné ; j'aurais corbiné ;
que je corbine, que tu corbines, qu'il corbine, que nous corbinions, que vous corbiniez, qu'ils corbinent ;
que je corbinasse, qu'il corbinât, que nous corbinassions ; que j'aie corbiné ; que j'eusse corbiné ;
corbine, corbinons, corbinez ; aie corbiné, ayons corbiné, ayez corbiné ;
(en) corbinant. 

corbleu

corbleu : un juron.

Le juron corbleu est une variante de cordieu, pour le cœur de Dieu.

cordace

une ou un cordace : une danse bouffonne ou lascive, chez les Grecs anciens, souvent liée à l'ivresse.

Le nom cordace est emprunté au grec κ ο ́ ρ δ α ξ « danse bouffonne et indécente, d'origine lydienne ».

cordage, cordaginet

un cordage : 

• une corde servant au gréement des navires et à la manœuvre de certaines machines ; 
• l'action de corder le bois ; son résultat ; 
• l'action de corder une raquette de tennis ; son résultat. 

un cordaginet : un petit cordon.



Selon les sens, le nom (un) cordage est dérivé de corde ou de corder (2) « mesurer à la corde ».

cordaïtale, cordaïte

les cordaïtes ou cordaïtales : des plantes fossiles. 

corde

1. une corde : 

• un assemblage obtenu par torsion de fils : 
• en savoir plus : CNRTL.

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

 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 ». Académie française

 On trouve une autre position avantageuse avec l’expression tenir la corde. Celle-ci nous vient des courses de 
chevaux. Il arrivait que la course consistât à se rendre le plus rapidement possible d’un point à un autre, mais 
assez vite, il s’est agi de faire le tour d’un espace délimité par une lice ou simplement une corde, qui marquait le
bord intérieur de la piste. Le cavalier qui occupait la position la plus proche de la corde avait moins de distance à
parcourir que les autres. Cette expression s’est employée aussi dans le monde de l’athlétisme et du cyclisme sur 
piste ; par la suite le nom corde, pris en ce sens, s’est rencontré dans d’autres expressions comme passer à la 
corde, qui s’emploie quand un coureur profite de l’espace suffisamment important laissé entre le bord de la piste
par celui qui le précédait pour s’y faufiler, ou être enfermé à la corde, que l’on utilise quand un coureur ne peut 
doubler celui qui le précède parce qu’un autre, qui court à son niveau, l’empêche de se décaler, et enfin partir à 
la corde, qui s’emploie quand le départ se fait dans virage à propos du coureur placé au plus près de la lice (ce 
qui constitue un léger handicap en athlétisme, en particulier pour les grands gabarits). En savoir plus : Académie
française.

les cordes : les instruments de musique à cordes frottées.

une lyre ou cithare heptacorde : qui a sept cordes. 

un heptacorde : une échelle musicale composée de sept notes incluses dans l'octave. 

un hexacorde : un intervalle dit aujourd'hui sixte. 

un manicorde ou manicordion, manichordion : un clavicorde, un instrument de musique.

un monocorde : 

• un instrument de musique qui a une seule corde, ou plusieurs cordes à l'unisson ; 
• un instrument permettant la perception des sons aigus ; 
• un sous-lieutenant. 

elle ou il est monocorde : 

• n'a qu'une seule corde ; 
• est sur un seul ton ; 
• est monotone. 

une ou un monocordiste : une musicienne, un musicien de cet instrument.

Le nom (une) corde est emprunté au latin chorda « boyau ; corde d'instrument de musique » à l'époque 
classique « corde en général », notamment, celle qui bande un arc, en bas latin « nerf, tendon ».

Le nom (un) funambule est emprunté au latin classique funambulus « danseur de corde ». Le mot funiculaire est
dérivé du radical du latin classique funiculus « petite corde ». Le nom (un) funicule est emprunté au latin 
classique funiculus « petite corde ». Le nom (un) funin vient du latin vulgaire funamen « cordage de navire », 
dérivé du classique funis « corde, cordage ». 

Le nom ( un) gourdin (= un bout de corde pour frapper ou châtier les galériens ; un bâton gros et court, une 
trique) est emprunté, par l'intermédiaire du provençal, à la forme septentrionale gordino de l'italien cordino, 
dérivé de corda « corde ». 



Le nom (un) guiderope (= un cordage suspendu à un ballon, qui traine au sol ou flotte à la surface de la mer, 
destiné à stabiliser l'engin en altitude, par diminution du poids quand le ballon tend à se rapprocher du sol, et 
inversement par une augmentation de ce poids quand il tend à s'en éloigner) est emprunté au terme anglais 
composé de guide « guide » et rope « corde, ficelle ». 

Le nom (un) lasso (= une longue corde avec un nœud coulant pour attraper les animaux) est emprunté à 
l'hispano-américain d'Argentine lazo « corde munie d'un nœud coulant utilisée par les gauchos pour attraper les 
bêtes », proprement « lien, attache » en espagnol de la Péninsule, de même origine que lacs. 

2. Comme pour urèthre et urètre, deux graphies sont utilisées en anatomie et médecine : cordal pour ce qui 
concerne la corde vocale, chordal dans d'autres cas, et souvent chorde et corde.

voir : chordal, chorde, chordé, chordodé, chordodidé, chordome, chordomésoblaste, -chordon,... 

Les mots chorde (voir : CNRTL) et corde (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (grec χορδή) 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.

cordé

1. elle est cordée, il est cordé (1) : est cordiforme, dont la forme évoque celle d'un cœur stylisé.

Le mot cordé (1) est dérivé du radical du latin cor, cordis (cœur).

2. elle est cordée, il est cordé (2) : 

• est roulé(e), tordu(e) à la manière d'une corde ; 
• a l'aspect noueux de la corde ; 
• devient filandreuse ou filandreux comme une corde ; 
• est entouré(e) d'une corde, est lié(e) à l'aide d'une corde. 

une alpiniste décordée, un alpiniste décordé : qui est détaché(e) de la corde qui relie à la cordée.

elle est encordée, il est encordé : 

• est attaché(e) avec une corde ; 
• est mesuré(e) par une corde.

voir aussi : chordé.

Les mots cordé (2), cordeau et cordée sont dérivés de corde.

cordeau

un cordeau : 

• une petite corde ; 
• une ligne de fond pour la pêche ; 
• une mèche utilisée pour mettre le feu à une mine. 

tracer quelque chose au cordeau : de manière régulière.

cordée 

une cordée : 

• ce qui peut être lié à l'aide d'une corde ; 
• une mesure donnée par la corde passée autour d'une certaine quantité de bois ; 
• une ligne de fond à laquelle sont attachés un grand nombre d'hameçons ; 
• un groupe d'alpinistes reliés entre eux par une corde passée autour de la taille lors de leurs ascensions ; 
• un groupe de grimpeurs qui progresse sur une paroi d'escalade tout en étant relié par une corde. En 

savoir plus : Vitrine linguistique de l'Office québécois de la langue française..

cordelé, cordeler

elle est cordelée, il est cordelé : est tordu(e), roulé(e) en forme de corde. 



cordeler : 

• lier, serrer à l'aide d'une corde ; 
• tordre, rouler en forme de corde. 

je cordèle ou cordelle, tu cordèles ou cordelles, il cordèle ou cordelle, nous cordelons, vous cordelez, ils cordèlent
ou cordellent ;
je cordelais ; je cordelai ; je cordèlerai ou cordellerai ; je cordèlerais ou cordellerais ;
j'ai cordelé ; j'avais cordelé ; j'eus cordelé ; j'aurai cordelé ; j'aurais cordelé ;
que je cordèle ou cordelle, que tu cordèles ou cordelles, qu'il cordèle ou cordelle, que nous cordelions, que vous 
cordeliez, qu'ils cordèlent ou cordellent ; 
que je cordelasse, qu'il cordelât, que nous cordelassions ; que j'aie cordelé ; que j'eusse cordelé ;
cordèle ou cordelle, cordelons, cordelez ; aie cordelé, ayons cordelé, ayez cordelé ;
(en) cordelant. 

se cordeler : se tordre comme une corde.

elles se cordèlent, ils se cordèlent, elles se sont cordelées, ils se sont cordelés,...

Le verbe cordeler est dérivé de cordel (cordeau).

cordelette 

une cordelette : une petite corde. 

On a lu aussi un cordelet.

Le nom (une) cordelette est dérivé de cordelle.

cordelier, cordelière 

A. une cordelière, un cordelier : une religieuse, un religieux ainsi nommé(e) à cause de la cordelière à trois 
nœuds qu'ils portent serrée autour de la taille.

B. une cordelière, un cordelier : une ou un membre du club des Cordeliers fondé à Paris en 1790 dans l'ancien 
couvent des Cordeliers.

une cordelière : 

• une petite corde tressée que l'on noue autour d'un vêtement ; 
• un cordon tressé utilisé pour lier, décorer ; 
• une baguette sculptée en forme de corde ; 
• un filet plein de nœuds que les veuves ou les filles mettaient en guise de cordon pour entourer l'écu. 

Les noms (un) cordelier et (une) cordelière sont dérivés de cordelle.

cordelle

une cordelle : une petite corde.

haler un bateau à la cordelle

Le nom (une) cordelle est dérivé de corde.

corder

corder (1) : s'accorder, être ou se mettre dans une même disposition de cœur avec quelqu'un.

je corde, tu cordes, il corde, nous cordons, vous cordez, ils cordent ;
je cordais ; je cordai ; je corderai ; je corderais ;
j'ai cordé ; j'avais cordé ; j'eus cordé ; j'aurai cordé ; j'aurais cordé ;
que je corde, que tu cordes, qu'il corde, que nous cordions, que vous cordiez, qu'ils cordent ;
que je cordasse, qu'il cordât, que nous cordassions ; que j'aie cordé ; que j'eusse cordé ;
corde, cordons, cordez ; aie cordé, ayons cordé, ayez cordé ;
(en) cordant. 

Le verbe corder (1) est issu d'accorder par aphérèse, avec peut-être l'influence du latin cor, cordis « cœur ».



corder (2) : 

• mettre en corde ; 
• rouler, tordre à la manière d'une corde ; 
• pour les veines, les ligaments musculaires, les nerfs, faire saillie sous la peau en donnant l'aspect noueux 

de la corde ; 
• entourer d'une corde, lier à l'aide d'une corde ; 
• mesurer le bois à l'aide d'une corde ; 
• tendre une raquette de tennis de fils de nylon, d'un boyau. 

se corder : devenir filandreux comme une corde. 

elles se cordent, ils se cordent, elles se sont cordées, ils se sont cordés,...

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

décorder : 

• défaire une corde en séparant les brins tordus dont elle est composée ; 
• enlever la corde qui lie des choses, des animaux. 

se décorder ou se désencoder : détacher la corde qui relie chaque alpiniste ou spéléologue à la cordée. 

encorder : 

• attacher, lier avec une corde ; 
• mettre du bois en cordes. 

s'encorder : pour des alpinistes ou des spéléologues, s'attacher pour former une cordée. 

Le verbe corder (2) est dérivé de corde.

corderie

une corderie : une usine où l'on fabrique des cordes, des cordages. 

la corderie : l'art de fabriquer des cordes.

Le nom (une) corderie est dérivé du radical de cordier.

cordial, cordialement, cordialité

un cordial : 

• une potion qui stimule le fonctionnement du cœur ; 
• une boisson alcoolisée ; 
• ce qui stimule le courage, la force d'âme. 

une potion cordiale, des cordiaux 

elle est cordiale, il est cordial : 

• touche à la vie morale intime, vient du fond du cœur ; 
• concerne la vie affective ; 
• éprouve, manifeste de l'amitié ; 
• exprime ou traduit une chaleureuse amitié ; 
• est chaleureusement accueillant. 

elles sont cordiales, ils sont cordiaux 

cordialement : 

• d'une manière cordiale ; 
• du fond du cœur, très intimement ; 
• avec amitié. 

une cordialité : 

• la qualité de celle qui est cordiale, de celui ou de ce qui est cordial ; 
• une amitié ; 
• un témoignage d'amitié. 

Le mot cordial est emprunté au latin médiéval cordialis. Voir : cœur.



cordicole

une ou un cordicole : 

• une adoratrice, un adorateur du Cœur du Christ ; 
• celle, celui qui rend un culte au Sacré-Cœur. 

Le nom (un) cordicole est formé de cor- du latin cor, cordis « cœur », et de -cole emprunté au latin -cola, lui-
même issu du verbe colo, colis, colere « honorer, vénérer, adorer, rendre un culte à ».

cordier

elle est cordière, il est cordier : est relative ou relatif à la fabrication ou à la vente des cordes.

un (chalutier) cordier : qui utilise des cordes de fonds munies de milliers d'hameçons.

une cordière, un cordier : celle, celui qui fabrique et/ou vend des cordes.

un cordier : une pièce de bois fixée au bas des instruments de la famille du violon, et sur laquelle sont 
attachées les cordes.

Le mot cordier est dérivé de corde.

Cordier, cordiérite

Louis Cordier : un géologue français.

une cordiérite : un silicate d'aluminium, de magnésium et de fer.

cordieu

cordieu ou corbleu : un juron.

Le juron corbleu est une variante de cordieu, pour le cœur de Dieu.

cordiforme

elle ou il est cordiforme : est en forme de cœur.

Le mot cordiforme est composé du radical du latin cor, cordis (cœur) et de l'élément suffixal -forme.

cordillère

une cordillère : 

• une chaine de montagnes à crête continue et élevée des pays d'ancienne domination et de langue 
espagnoles ; 

• une chaine de montagnes ou, par opposition à la dépression, un sommet montagneux d'une région 
quelconque ; 

• un type de montagnes, un élément du relief, caractérisé par une structure plissée complexe, issue de 
géosynclinaux.

On a lu aussi une cordillière.

la Cordillère des Andes ou les Cordillères des Andes, la Cordillère Bétique 

Le nom (une) cordillère est emprunté à l'espagnol cordillera « chaine de montagnes », dérivé de cuerda « cime 
des montagnes », proprement « corde ».

cordiste

une ou un cordiste : celle, celui qui, équipé(e) de cordes, d'un harnais et d'un casque, intervient sur les 
constructions et ouvrages d’art en hauteur inaccessibles par les moyens traditionnels.



cordoba

un cordoba : l'unité monétaire principale du Nicaragua. 

cordocentèse

une cordocentèse : une ponction de sang fœtal dans la veine ombilicale in utero, sous contrôle échographique, 
à partir de 22 semaines d’aménorrhée.

cordon, cordon-bleu, cordonné, cordonner, cordonnet 

un cordon : 

• une petite corde entrant dans la formation d'une corde ; 
• une cordelette très fine ou une petite tresse ronde ou plate ; 
• ce qui en a la forme ; 
• une suite ininterrompue de choses ou d'êtres formant une ligne continue ; 
• en savoir plus : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie de médecine.

un cordon-bleu : une personne remarquable pour ses talents culinaires. 

un cordon ombilical : l'organe en forme de corde qui relie le fœtus au placenta et permet les échanges avec la 
mère.

un cordon sanitaire : un dispositif de prévention contre la propagation d'une épidémie organisé autour d'un 
territoire, en savoir plus : Géoconfluences.

un cordon (de sécurité) ou un fil à la patte (terme familier) : [sports de glisse] une attache, le plus souvent 
fixée à la cheville du pratiquant, qui le relie à sa planche et évite, lors d’une chute, que celle-ci ne s'éloigne de 
lui et ne percute des personnes ou des objets alentour. En anglais : leash. Journal officiel de la République 
française du 10/08/2013. 

elle est cordonnée, il est cordonné : est en forme de cordon. 

cordonner : 

• enrouler en forme de cordon ; entourer d'un ruban des cheveux qui sont entortillés ; 
• refouler le métal sur le contour du flan monétaire ; 
• orner d'un cordon architectural. 

je cordonne, tu cordonnes, il cordonne, nous cordonnons, vous cordonnez, ils cordonnent ;
je cordonnais ; je cordonnai ; je cordonnerai ; je cordonnerais ;
j'ai cordonné ; j'avais cordonné ; j'eus cordonné ; j'aurai cordonné ; j'aurais cordonné ;
que je cordonne, que tu cordonnes, qu'il cordonne, que nous cordonnions, que vous cordonniez, qu'ils 
cordonnent ;
que je cordonnasse, qu'il cordonnât, que nous cordonnassions ; que j'aie cordonné ; que j'eusse cordonné ;
cordonne, cordonnons, cordonnez ; aie cordonné, ayons cordonné, ayez cordonné ;
(en) cordonnant. 

un cordonnet : 

• un petit cordon utilisé pour lier, attacher, suspendre, etc. ; 
• une marque qui est empreinte sur la tranche des pièces d'or et d'argent. 

Le nom (un) cordon est un diminutif de corde.

cordonnerie, cordonnier

la cordonnerie : 

• l'activité, le métier, le travail du cordonnier ; 
• l'industrie de la chaussure ; 
• les articles de cordonnerie. 

une cordonnerie : 

• un lieu où le cordonnier exerce son activité ; 
• un endroit où on entrepose ou range les chaussures. 



Lexique de la cordonnerie : Wiktionnaire.

une cordonnière, un cordonnier : 

• une artisane, un artisan qui fabrique sur mesures et vend des chaussures ; 
• une artisane, un artisan qui répare les chaussures. 

des cordonniers : 

• des poissons ; 
• des araignées d'eau. 

Le nom (une) cordonnerie est dérivé du radical de cordo(u)ennier, cordo(u)an(n)ier, cordonnier. 

Le nom (un) cordonnier est dérivé de cordoan, cordouan, avec influence du mot cordon.

Cordoue, cordouan

elle est cordouane, il est cordouan : est de Cordoue. 
une Cordouane, un Cordouan 

un cordouan : 

• un cuir de choix fabriqué, originairement à Cordoue, à partir de peaux de mouton ou de chèvre traitées 
au tan ; 

• un objet fabriqué avec ce cuir. 

Le mot cordouan est emprunté au mozarabe cordobán « cuir de bouc ou de chèvre fabriqué à Cordoue », de 
l'arabe cortobanî « de Cordoue ».

cordopexie

une cordopexie : l'intervention consistant à déplacer chirurgicalement la corde vocale avec l’aryténoïde pour la 
rapprocher ou l’éloigner de la ligne médiane en cas d’immobilité laryngée.

cordophone

un cordophone : un instrument de musique qui appartient à la classe des instruments à corde. 

cordovan

un cordovan : un cuir d’aspect brillant réalisé à partir de peaux de chevaux.

cordulégastéridé, cordulidé, corduliidé

les cordulégastéridés : une famille d'insectes odonates, des grosses libellules avec souvent un long abdomen.

les cordulidés ou corduliidés : une famille d'insectes odonates, des libellules.

cordyle, cordylidé

les cordyles ou zonures : des lézards de la famille des cordylidés.

core

[en anglais : core] un noyau

une myopathie à multicore ou maladie à multicore : un ensemble de myopathies congénitales non 
spécifiques, caractérisées par de multiples foyers de désorganisation de la striation myofibrillaire :"axes 
multiples", "minicores". 

une myopathie minicore récessive



coré, corê

1. une korê ou korè : une statue de la Grèce archaïque représentant une jeune fille. 

On a lu aussi coré et corê.

Le nom (une) korê ou koré vient du mot grec κ ο ́ ρ η « jeune fille ».

Mot ressemblant : Le nom (un) kouros (= une statue de la Grèce archaïque représentant un jeune homme nu) 
est emprunté au grec κ ο υ ̃ ρ ο ς, κ ο ́ ρ ο ς « jeune garçon ». On a lu aussi couros.

coré-, -corie

coré- et -corie sont tirés du grec κ ο ́ ρ η « pupille » : corectopie, corégone, corépraxie.

une acorée ou acorie, membrane pupillaire persistante : une persistance intégrale congénitale de la membrane 
pupillaire se traduisant par l’absence de la pupille. 

une anisocorie : une inégalité de taille des deux pupilles. 

une diplocorie

une leucocorie : une pupille blanche. 

une microcorie : une petite pupille en général bilatérale avec diamètre pupillaire inférieur à 0,2 mm, et réflexes
photomoteurs absents ou faibles. 

une polycorie : une anomalie congénitale de la pupille avec présence de deux ou plusieurs orifices pupillaires. 

une pseudopolycorie : une variété de colobome irien partiel avec trou à l’emporte pièce dans le tissu irien.

coréalisateur

une coréalisatrice, un coréalisateur (d'une émission ou d'un film).

corectopie

une corectopie ou ectopie pupillaire : un déplacement le plus souvent bilatéral et symétrique de la pupille, en
supérieur ou inférieur, qui apparait ovalisée. On lit aussi correctopie.

co-rédacteur

une co-rédactrice, un co-rédacteur : celle qui est rédactrice, celui qui est rédacteur avec une autre, un autre ou
plusieurs autres.

Corée, coréen

elle est sud-coréenne, il est sud-coréen : est de la Corée du Sud. 
une Sud-Coréenne, un Sud-Coréen 
la Corée du Sud ou la République de Corée
capitale : Séoul ; nom des habitants : Séoulienne, Séoulien.

elle est nord-coréenne, il est nord-coréen : est de la Corée du Nord. 
une Nord-Coréenne, un Nord-Coréen
la Corée du Nord ou la République populaire démocratique de Corée.
capitale : Pyongyang ; nom des habitants : Pyongyangaise, Pyongyangais.

la frontière inter-coréenne, un sommet intercoréen 

les Coréens : un peuple. 
une Coréenne, un Coréen

le coréen : une langue.

les Corées



corégence, co-régent

une corégence : les fonctions de corégent.

une co-régente, un co-régent : celle, celui qui partage avec un autre le titre et les fonctions de régent.

corégone

un corégone : un poisson de lac.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) corégone est formé de coré- tiré du grec κ ο ́ ρ η « pupille » et de -gone tiré du gr. γ ω ν ι ́ α « 
angle ».

coréidé

les coréidés : une famille d'insectes.

coreligionnaire

une ou un coreligionnaire : 

• celle, celui qui a la même religion ; 
• celle, celui qui pratique les mêmes rites ou usages particuliers ; 
• celle, celui qui professe les mêmes opinions ou doctrines qu'una autre personne ou plusieurs autres. 

coreligionnairement : en coreligionnaire. 

corémie

une corémie : en mycologie, des filaments agglomérés en mèches terminées par un bouquet de spores.

corépopsis

un coréopsis : une plante.

Le nom (un) coréopise est composé de coré- tiré du grec κ ο ́ ρ ι ς « punaise » et de -opsis tiré du grec ο ́ ψ ι ς «
apparence ».

co-repas

un co-repas : en entomologie, un terme utilisé pour désigner la prise par deux arthropodes hématophages de 
leurs repas sanguins, de manière concomitante, en deux points très rapprochés sur le même hôte vertébré.

corépraxie

une corépraxie : une intervention chirurgicale consistant à recentrer une pupille déplacée.

co-représentant

une co-représentante, un co-représentant : celle, celui qui représente quelqu'un ou un groupement avec une 
autre, un autre ou plusieurs autres.

corépresseur

un corépresseur : [biologie / génie génétique] une molécule qui déclenche la répression de la transcription de 
gènes spécifiques en se fixant au répresseur. En anglais : corepressor. Voir aussi : répresseur. Journal officiel de 
la République française du 22/09/2000. 



coresponsable

elle ou il est coresponsable : partage une responsabilité ou des responsabilités avec une autre personne ou 
plusieurs autres personnes. 

corête, corette

une corette ou corête : une plante.

corfou

des corfous ou gorfous, manchots à aigrettes : des oiseaux proches des manchots.

Corgi

un (Welsh) Corgi Cardigan : un chien.

un (chien) Corgi Pembroke

Cori

la classification des Cori : la classification des glycogénoses en 7 types.

le cycle des Cori, l'ester des Cori

Carl et Gerty Cori : des biochimistes américains d’origine tchèque.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

coriace, coriacé, coriacidé

elle ou il est coriace : 

• est dur(e) comme du cuir, est difficile à découper, à mâcher ; 
• dont certaines parties ont l'épaisseur et la consistance du cuir ; 
• est tenace, inflexible ; 
• présente une grande obstination. 

elle est coriacée, il est coriacé : a la consistance du cuir.

une coriacité : le caractère de ce qui est coriace.

Le mot coriace est probablement emprunté au bas latin coriaceus « de cuir ».

coriamyrtine

une coriamyrtine : une alcaloïde très toxique de l'herbe aux tanneurs.

coriandre

une coriandre : une plante ; sa graine.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (une) coriandre est emprunté au latin classique coriandrium emprunté au grec κ ο ρ ι ́ α ν δ ρ ο ν.

coricide

une substance coricide ou un coricide : pour détruire les cors aux pieds. 



-corie

coré- et -corie sont tirés du grec κ ο ́ ρ η « pupille » : corectopie, corégone, corépraxie.

une acorée ou acorie, membrane pupillaire persistante : une persistance intégrale congénitale de la membrane 
pupillaire se traduisant par l’absence de la pupille. 

une anisocorie : une inégalité de taille des deux pupilles. 

une diplocorie

une leucocorie : une pupille blanche. 

une microcorie : une petite pupille en général bilatérale avec diamètre pupillaire inférieur à 0,2 mm, et réflexes
photomoteurs absents ou faibles. 

une polycorie : une anomalie congénitale de la pupille avec présence de deux ou plusieurs orifices pupillaires. 

une pseudopolycorie : une variété de colobome irien partiel avec trou à l’emporte pièce dans le tissu irien.

corie

une corie : la partie coriace de l'hémi-élytre des insectes hémiptères.

-corier, -coriation, -coriose

-cori vient du latin corium « peau » 

une excoriation : une petite ulcération cutanée superficielle d’origine traumatique produite habituellement par 
grattage de la peau saine ou pathologique avec les ongles.

une acné excoriée 

excorier : écorcher superficiellement. 

une excoriose : une maladie de la vigne causée par un champignon et qui se manifeste notamment par des 
excoriations à la base des sarments.

corindon

un corindon : 

• une pierre fine ; 
• une céramique blanche utilisée comme isolant. 

un corindon synthétique ou artificiel

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) corindon est emprunté au tamoul corundum, de même sens.

Corinthe, corinthien

A. elle est corinthienne, il est corinthien : est de la ville grecque de Corinthe. 
une Corinthienne, un Corinthien 

B. le corinthien : le quatrième des ordres architecturaux de la Grèce ancienne attribué par Vitruve à Callimaque
de Corinthe, reconnaissable aux feuilles d'acanthe.

elle est corinthienne, il est corinthien : est caractéristique de cet ordre, du style qui y correspond. 

coris

un coris de Montpellier : une plante.



corise, corixidé

une corise ponctuée ou corixe : une espèce d'insectes.

les corises ou cigales d'eau : des insectes.

les corixidés : une famille d'insectes hémiptères.

voir le dictionnaire des sciences animales.

corium

un corium : 

• un derme, la couche conjonctive de la peau située entre l’épiderme et l’hypoderme ; 
• [nucléaire / fission] un amas de combustibles et d'éléments de structure du cœur d'un réacteur nucléaire 

fondus et mélangés, pouvant se former en cas d'accident grave. En anglais : corium. Voir aussi : 
échauffement direct de l'enceinte, interaction corium-béton, récupérateur de corium. Journal officiel de la 
République française du 21/09/2005. 

Le nom (un) cuir vient du latin classique corium « peau de l'homme » et « peau des animaux ».

cormaillot

un cormaillot ou perceur : un mollusque gastéropode marin.

cormancienne

une cormancienne ou viorne mancienne : une plante.

corme, cormé, cormier

une corme : 

• une cornouille, le fruit du cornouiller, du cormier ; 
• un épaississement de la base d'une tige formant une sorte de bulbe solide. 

un cormé : une boisson fermentée fabriquée avec des cormes.

un cormier : 

• un sorbier ; un cornouiller ; 
• le bois de cet arbre.

Le nom (une) corme vient probablement du gaulois corma auquel on peut rattacher le bas latin curmi 
indéclinable « sorte de cervoise ».

-cormien

un acormien : un être anomal formé d’une extrémité céphalique et d’une poche contenant des fragments de 
membres et d’organes.

cormophyte

les cormophytes : le groupe botanique comprenant les plantes ayant une tige. 
un cormophyte 

Le nom (un) cormophyte est composé de cormo-, du grec κ ο ρ μ ο ́ ς « tronc » et -phyte issu du grec φ υ τ ο- 
de φ υ τ ο ́ ν « végétal, plante ».



cormoran

un cormoran : un oiseau.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) cormoran est probablement composé de l'ancien français corp « corbeau » et de marenc « marin » 
dérivé du latin mare.

corn

des corn flakes ou cornflakes : des flocons grillés, préparés avec de la semoule de maïs.

[en anglais : corn-picker] une cueilleuse-épanouilleuse : une machine qui cueille les épis de maïs et les 
dépouille de leurs bractées.

[en anglais : corn-sheller] une cueilleuse-égreneuse ou un cueilleur-égreneur : une machine qui cueille les 
épis de maïs et les bat pour les égrener.

des pop-corn : des grains d'une variété de maïs qui éclatent sous l'action de la chaleur.

cornac

un cornac : 

• une personne chargée de soigner et de conduire les éléphants ; 
• celui qui introduit, guide quelqu'un ; 
• celui qui sert de guide à des touristes ; 
• celui qui défend, soutient une autre personne, une idée, etc.

cornaquer : servir de guide à quelqu'un.

Le nom (un) cornac est emprunté au portugais cornaca issu du cinghalais kūrawa-nāyaka « dresseur d'éléphants
».

cornacée

les cornacées ou la famille du cornouiller : une famille d'arbres et d'arbustes. 
une cornacée 

cornadis

un cornadis : un système de séparation entre les mangeoires en stabulation entravée.

cornage

un cornage (1) : 

• l'action de souffler dans une corne ou de sonner 
du cor ; 

• l'action d'annoncer ainsi l'approche de l'ennemi ; 
• l'action de corner ; le bruit de ce qui corne ; 
• un bruit émanant du larynx et de la trachée, que 

les chevaux et les bovins font entendre en 
respirant, dans certaines affections ; l'affection 
correspondant à ce symptôme ; 

• une respiration sifflante et bruyante témoignant 
d'une gêne au niveau de la trachée, du larynx ou 
des bronches ; 

• un charivari qui se fait au mariage d'un veuf ou 
d'une veuve ; 

• un ronflement ; 
• une mauvaise odeur émanant de la bouche 

ouverte. 

un cornage (2) : 

• l'ensemble des cornes ou des bois d'un animal ; 
• un droit perçu par le seigneur ou par l'abbé sur la

vente des bêtes à cornes. 

un décornage ou écornage : l'action de couper les 
cornes ou les cornillons des animaux domestiques.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) cornage (2) est dérivé de corne.



Le nom (un) cornage (1) est dérivé de corner « sonner 
du cor » et « pour un cheval : faire entendre un râle ».

cornaline

une cornaline : une calcédoine ; une agate, une bille.

Le nom (une) cornaline est dérivé de corne.

cornaquer

cornaquer : servir de guide, de cornac, à quelqu'un.

je cornaque, tu cornaques, il cornaque, nous cornaquons, vous cornaquez, ils cornaquent ;
je cornaquais ; je cornaquai ; je cornaquerai ; je cornaquerais ;
j'ai cornaqué ; j'avais cornaqué ; j'eus cornaqué ; j'aurai cornaqué ; j'aurais cornaqué ;
que je cornaque, que tu cornaques, qu'il cornaque, que nous cornaquions, que vous cornaquiez, qu'ils 
cornaquent ;
que je cornaquasse, qu'il cornaquât, que nous cornaquassions ; que j'aie cornaqué ; que j'eusse cornaqué ;
cornaque, cornaquons, cornaquez ; aie cornaqué, ayons cornaqué, ayez cornaqué ;
(en) cornaquant. 

cornard, cornardise

un cornard : 

• un cocu ; 
• un chauffard, un automobiliste qui abuse de sa corne ; 
• un désordre ; 
• une erreur. 

une cornardise : un cocuage, l'état de cornard, de cocu. 

Le nom (un) cornard est dérivé de corne.

corne, corné

une corne, des cornes : 

• les excroissances dures, pointues et coniques, plus ou moins longues et recourbées, qui poussent sur la 
tête de certains mammifères ruminants ; 

• les excroissances caduques qui poussent sur la tête des cervidés et sont des formations dermiques ; 
• l'extrémité de ces excroissances ; 
• les éléments saillants sur la tête de divers animaux autres que les mammifères ; 
• des excroissances en forme de corne d'animal, que l'on attribue à des divinités, à des êtres chimériques ; 
• des parties, des éléments doubles et/ou protubérants, saillants : CNRTL) 

une corne : 

• un appendice unique, planté au milieu du front, avec lequel on représentait l'animal imaginaire et 
symbolique de pureté, appelé licorne ou unicorne ; 

• la défense du narval, que l'on identifiait à cette corne ; 
• une partie saillante, une protubérance ; 
• une corne d'animal, considérée par rapport à son intérieur creux et à ses utilisations possibles ; 
• un instrument de signalisation servant à appeler ; 
• un avertisseur d'automobile, de bicyclette, etc., constitué à l'origine par un instrument en forme de corne 

prolongée par une poire en caoutchouc que l'on pressait pour obtenir un son. 

la corne : 

• la substance, à base de kératine, dont est constituée la corne des animaux ; 
• une substance élastique et résistante, utilisée de diverses manières, après qu'on l'a débitée, teinte, etc. ; 
• une substance de même nature que celle des cornes d'animaux, qui se trouve en particulier sous les pieds

des chevaux. 



elle ou il est lamellicorne : a les antennes qui se terminent par des lamelles.

des lamellicornes : un sous-ordre de coléoptères.

un (animal) longicorne : qui a de longues cornes ou de longues antennes. 

un (orycte) nasicorne : un insecte. 

un nasicorne : une tortue de mer ; un mammifère portant une ou deux cornes sur le nez. 

elle ou il est palpicorne : a des palpes en forme d'antennes.

les palpicornes : un sous-ordre d'insectes.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (une) corne vient du latin vulgaire corna, en latin classique cornua, pluriel de cornu (cor). 

Voir aussi : cérat(o)- tiré du grec κ ε ́ ρ α ς « corne », céro- tiré du grec κ ε ́ ρ α ς « corne », kérat(o)- tiré du 
grec κ ε ́ ρ α ς, κ ε ́ ρ α τ ο ς « corne, matière cornée ». 

Voir aussi : mégacère (= qui a de grandes cornes ou de grandes antennes), un mégacéros (= un cerf fossile), un
monocéros, un rhinocéros, les orthocères (= un groupe de mollusques).

Le nom (un) cor vient du latin classique cornu « corne des animaux ; matière dont elle est faite; objet de corne 
ou en forme de corne », spécialement « corne du pied des animaux » et « instrument à vent ». 

Le nom (une) hornblende (= un minéral) est emprunté à l'allemand Hornblende, composé de Horn « corne » et 
de Blende déverbal de blenden soit pris au sens propre « éblouir », soit à l'emploi figuré « éblouir, tromper » 
(voir : blende).

Le nom (une) licorne (= un animal fabuleux) est emprunté à l'italien alicorno « licorne », altération de unicorno, 
du latin chrétien unicornis « licorne », proprement « qui n'a qu'une corne » en latin classique, calque du grec μ ο
ν ο ́ κ ε ρ ο ς. D'où : une licorne de mer (= un narval, un mammifère), licorné (= est virilisé).

Le nom (une) orphie (= une aiguille ou bécassine de mer, un poisson) est emprunté au néerlandais hoornvisch, 
littéralement « poisson à corne ».

corné

elle est cornée, il est corné : 

• est constitué(e) par de la corne ; 
• comporte de la corne ; 
• a la consistance dure, l'aspect de la corne ; 
• est marqué(e) d'une corne ; 
• dont on a corné, plié le coin ; 
• qui porte des traces de pliure aux coins. 

un animal décorné : que l'on a privé de ses cornes. 

elle est encornée, il est encorné : a des cornes.

un javart encorné : une lésion qui se situe sous la corne du sabot du cheval.

corned-beef

un corned-beef : de la viande de bœuf en conserve.

Le mot anglo-américain corned-beef « conserve de viande de bœuf » est composé de corned participe passé de 
to corn « saler » dérivé de corn « grain de blé, de sel » et de beef « bœuf ».

cornée, cornéen, cornéodermato-osseux, cornéomandibulaire, cornéoptérygoïdien

une cornée : 

• le segment antérieur de la tunique fibreuse de l’œil ; 
• la tunique externe de l'œil, formée par la sclérotique, le blanc de l'œil, anciennement la cornée opaque, et

la cornée proprement dite ; 
• en entomologie, voir : CNRTL. 



elle est cornéenne, il est cornéen : est de la cornée. 
On a lu aussi cornéal.

un anneau cornéen, un apex cornéen, un axe cornéen, une argyrose cornéenne, un astigmatisme cornéen, une 
brulure cornéenne, une chéloïde cornéenne, la chirurgie cornéenne, une dégénérescence cornéenne, des dépôts 
cornéens, un diamètre cornéen, un dioptre cornéen, une dystrophie cornéenne, un épithélium cornéen, un 
fibrocyte cornéen, un histiocytofibrome cornéen, une hypoesthésie cornéenne, une ichtyose-dystrophie 
prédescemétique cornéenne, un implant cornéen, une incision cornéenne, un kyste dermoïde cornéen 
héréditaire, une lentille cornéenne, un leucome cornéen, un mésostroma cornéen, une néovascularisation 
stromale cornéenne, un œdème cornéen, une opacité cornéenne, une pigmentation cornéenne, une prothèse 
cornéenne, un réflexe cornéen, une résection cornéenne, un staphylome cornéen, les stries cornéennes de Vogt, 
un stroma cornéen, une taie cornéenne, une topographie cornéenne, une transparence cornéenne, un ulcère 
cornéen, un vertex cornéen, un vidéotopographe cornéen informatisé

un astigmatisme extracornéen

un anneau intracornéen, des hématomes intracornéens

un angle iridocornéen : l'angle formé par la jonction de l’iris et de la cornée.

une conjonctive paracornéenne 

un cercle péricornéen, un réseau veineux péricornéen, des veines péricornéennes 

des dépôts rétrocornéens pigmentés, un précipité rétrocornéen

un limbe sclérocornéen, la partie scléro-cornéenne de la sclère 

un syndrome cornéodermato-osseux : une dystrophie cornéenne visible dans la première année de la vie avec
hyperkératose palmoplantaire, peau épaisse et ongles absents.

un réflexe cornéomandibulaire ou réflexe cornéoptérygoïdien : le mouvement de la mâchoire inférieure du 
côté opposé à l’œil dont on touche légèrement la cornée, la bouche étant ouverte.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

cérato- tiré du grec κ ε ́ ρ α ς « corne » peut être utilisé pour la cornée : une cératocèle (= une hernie de la 
cornée transparente), un cératotome (= un scalpel avec lequel on incise la cornée transparente dans l'opération 
de la cataracte), une cératotomie (= une incision de la cornée transparente).

une dystrophie dermochondrocornéenne, la dystrophie dermo-chondro-cornéenne de François 

une entocornée 

une hématocornée 

kérato- tiré du grec κ ε ́ ρ α ς, κ ε ́ ρ α τ ο ς « corne, matière cornée » peut aussi être utilisé pour la cornée : 
une irido-kératite, elle ou il est kératique, une kératite, un kératoanalyseur, une kératocèle, un kératocône, une 
kérato-conjonctivite, un kératocyte, une kératomalacie, une kératoplastie, une kératoscopie, un kératotome, une
kératotomie, une kératose. 

une mégalocornée 

une microcornée, une cataracte-micro-cornée 

une sclérocornée 

une dermatose pustuleuse souscornée, la pustulose sous-cornée de Sneddon-Wilkinson 

Le nom (une) cornée est emprunté au latin médiéval médical cornea.

cornéenne

une cornéenne : une roche ; un quartz.

Le nom (une) cornéenne est dérivé de corné.

corneillard, corneille, corneillon

un corneillard ou cornillas, cornillat : le petit de la corneille noire et du choucas.

une corneille : un oiseau. 



un corneillon : le petit de la corneille ou du corbeau freux.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (une) corneille vient du bas latin cornĭcŭla, en latin classique cornīcŭla, dérivé de cornix « corneille ». κ ο
ρ ω ́ ν η 

Le mot coronoïde : en parlant d'apophyses humaines ou animales : dont la forme rappelle le bec d'une corneille) 
est composé du grec κ ο ρ ω ́ ν η « corneille » et de ε ι ̃ δ ο ς « forme ».

Corneille, cornélien, Cornelius

Pierre Corneille : un poète dramatique français.

Il fut un temps, pas si lointain, où le monde se partageait entre partisans de tel ou tel maître à penser, de telle 
ou telle vedette, de telle ou telle idole. On était pour Sartre ou pour Camus ou, non moins sérieusement, pour 
les Beatles ou pour les Rolling Stones, pour Anquetil ou pour Poulidor. On oubliait généralement Corneille et 
Racine. En savoir plus : Académie française.

elle est cornélienne, il est cornélien (1) : 

• est de Pierre Corneille, est composé(e) ou conçu(e) par lui ; 
• est représentative ou représentatif de sa pensée développée dans ses tragédies les plus typiques ; 
• présente une ressemblance avec l'œuvre ou certains aspects de son œuvre ; 
• est caractérisé(e) par un dilemme, par une opposition irréductible entre deux points de vue ; 
• manifeste dans le comportement, une certaine rigueur, une certaine grandeur d'âme ; 
• est caractérisé(e) par des propos denses, tranchants ; 
• développe des idées manifestant de la grandeur d'âme, de l'héroïsme.

elle est cornélienne, il est cornélien (2) : présente un rapport avec un Romain nommé Cornelius.

les Ligures cornéliens : un peuple vaincu par P. Cornelius Cethegus.

les lois cornéliennes : les lois promulguées par Cornelius Sylla.

cornement

un cornement : 

• le bruit de ce qui corne ; 
• un bourdonnement dans l'oreille ; 
• le bruit que fait entendre un tuyau dont la soupape est ouverte. 

Le nom (un) cornement est dérivé de corner.

cornemusage, cornemusard, cornemuse, cornemuser, cornemuseur, cornemuseux

un cornemusage : l'action de jouer de la cornemuse.

une cornemuse : 

• un instrument de musique à vent ; 
• l'estomac ; 
• le gosier. 

cornemuser : jouer de la cornemuse.

je cornemuse, tu cornemuses, il cornemuse, nous cornemusons, vous cornemusez, ils cornemusent ;
je cornemusais ; je cornemusai ; je cornemuserai ; je cornemuserais ;
j'ai cornemusé ; j'avais cornemusé ; j'eus cornemusé ; j'aurai cornemusé ; j'aurais cornemusé ;
que je cornemuse, que tu cornemuses, qu'il cornemuse, que nous cornemusions, que vous cornemusiez, qu'ils 
cornemusent ;
que je cornemusasse, qu'il cornemusât, que nous cornemusassions ; que j'aie cornemusé ; que j'eusse 
cornemusé ;
cornemuse, cornemusons, cornemusez ; aie cornemusé, ayons cornemusé, ayez cornemusé ;
(en) cornemusant. 

une cornemuseuse, un cornemuseur ou cornemuseux : une joueuse, un joueur de cornemuse. 



un cornemuseuse ou musarde, cornemusarde, un cornemuseur ou musard, cornemusard : 

• une paresseuse, un paresseux ; 
• celle, celui qui perd son temps à des choses inutiles.

Le verbe cornemuser est un composé tautologique de corner et de muser au sens de « jouer de la musette », 
d'où une cornemuse.

corner

A. un corner : un arrangement entre spéculateurs en 
vue d'obtenir la maitrise du marché d'un produit dont on
provoque artificiellement la hausse en acquérant les 
stocks disponibles.

B. un corner ou coup de pied de coin : au football, 
une remise en jeu effectuée au bénéfice de l'équipe 
attaquante, à partir d'un des angles de la surface du 
terrain.

une sortie en corner ou sortie d'angle, sortie de coin : 
une sortie de la balle derrière la ligne de but au profit de
l'équipe attaquante.

C. [en anglais : corner] un emplacement 
promotionnel : un espace réservé dans un magasin à 
la promotion d'un type de produits.

Tout récemment une enseigne invitait sa clientèle à se 
rendre dans ceux de ses magasins disposant d’un 
corner beauté. Cette étrange locution, hybride d’anglais 
et de français suscite l’interrogation. Comment avait 
bien pu naître ce monstre linguistique ? La crise 
économique en était sans doute la cause : on avait 
opéré une réduction drastique du budget consacré à cet 
exercice difficile qu’est la traduction, de sorte que seul 
un des deux mots était passé d’une langue à l’autre. 
Fasse le ciel que la prospérité revienne vite pour 
qu’enfin nous soit proposée une locution entièrement 
française ! Académie française.

A. corner : 

• faire une corne, un pli à un coin en guise de 
marque ; 

• écorner, abimer ; 
• arranger en forme de corne ; 
• produire un son en soufflant dans une corne, une

trompe ou en utilisant un instrument analogue ; 
• produire ou percevoir un son analogue ; 
• actionner l'avertisseur d'un véhicule ; 
• appeler quelqu'un à son de trompe, de corne, de 

cor, etc. ; 
• annoncer, répandre bruyamment ; 
• dire avec insistance, répéter très fort. 

B. corner ou cornancher, cornanchouiller : pour de 
la viande qui commence à pourrir, par référence à la 
mauvaise odeur de la corne brulée, puer.

je corne, tu cornes, il corne, nous cornons, vous cornez,
ils cornent ;
je cornais ; je cornai, ils cornèrent ; je cornerai ; je 
cornerais ;
j'ai corné ; j'avais corné ; j'eus corné ; j'aurai corné ; 
j'aurais corné ;
que je corne, que tu cornes, qu'il corne, que nous 
cornions, que vous corniez, qu'ils cornent ;
que je cornasse, qu'il cornât, que nous cornassions ; 
que j'aie corné ; que j'eusse corné ;
corne, cornons, cornez ; aie corné, ayons corné, ayez 
corné ;
(en) cornant. 

décorner : 

• dégarnir un animal de ses cornes ; 
• redresser les plis d'une feuille de papier, ce qui a 

été corné. 

écorner : 

• endommager un angle, casser, entamer ; 
• décorner. 

encorner : 

• blesser à coups de corne ; 
• cocufier.

Le verbe corner est dérivé de corne.

Le verbe écornifler (= épier [Canada], vivre aux dépens 
des autres) est composé du radical d'écorner 
probablement au sens d'« amputer », et du moyen 
français nifler (voir : renifler), avec, peut-être 
également, l'influence du moyen français rifler « piller ».



cornet, cornettiste

un cornet : 

• un instrument grâce auquel on produit ou amplifie des sons ; 
• un objet de forme conique, servant à contenir quelque chose ; 
• autres sens : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie de médecine ; dictionnaire des sciences animales. 

Enfin, il existe de nombreuses spécificités locales du français parlé dans la région du Grand Est dont l’existence 
ne doit rien aux dialectes germaniques. C’est notamment le cas du mot cornet (qui désigne un sac en plastique 
ou en papier, v. à ce sujet notre précédent billet), dont l’usage est une extension, à date ancienne, du mot du 
français général (qui désigne un objet destiné à contenir quelque chose, voir : TLFi), connu en Suisse romande 
ainsi qu’en Lorraine. En savoir plus : https://francaisdenosregions.com/.

une ou un cornettiste : une ou un instrumentiste jouant du cornet à pistons.

Le nom (un) cornet est dérivé de l'ancien français cor(n), corne.

cornette

A. une cornette : 

• une coiffure ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

B. une cornette : un drapeau, un étendard.

un cornette : 

• un officier qui portait l'étendard de la compagnie ; 
• un officier de certains corps de la maison du roi.

voir aussi le dictionnaire des sciences animales. 

Le nom (une, un) cornette est dérivé de corne.

cornéule

une cornéule : la cornée d'une omnatidie, un élément de l'oeil composé des arthropodes dit œil à facettes.

corneur

une corneuse, un corneur : 

• celle, celui qui joue, qui sonne de la corne, du cor, de la trompe ; 
• une ouvrière, un ouvrier qui arrondit le coin des cartes à jouer ; 
• une jument atteinte de cornage, un cheval atteint de cornage. 

une corneuse, un corneur de caissettes : une ouvrière, un ouvrier chargé(e) d'assembler à la machine les coins 
des caisses et des cagettes.

Le nom (un) corneur est dérivé de corner.

corneux

un cuir corneux : qui présente, par défaut de tannage, des parties sèches et dures.

cornflakes, corn flakes

des corn flakes ou cornflakes : des flocons grillés, préparés avec de la semoule de maïs.

corniaud

un corniaud : 

• un chien bâtard ; 



• un chien de chasse de mauvaise qualité ; 
• un chien non racé ; 
• une personne de peu de ressources intellectuelles, sotte, niaise.

On a lu aussi corniot et courniaud.

corniche, cornichon

une corniche (1) : une bordure, voir CNRTL.

une (route de) corniche : une route aménagée à flanc 
de montagne.

Le nom (une) corniche (1) est emprunté à l'italien 
cornice, attesté comme terme d'architecture et au sens 
d'« étroit gradin horizontal dans une paroi rocheuse », 
d'origine discutée.

une corniche (2) : une classe préparatoire au concours 
d'entrée à l'École spéciale militaire de Saint-Cyr. 

un cornichon : 

• une petite corne ; 
• un andouiller, une ramification des bois des 

cervidés ; 
• le fruit d'une variété de concombre ; cette plante

; ce qui en a la forme. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

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

une cornichonne, un cornichon : 

• une sotte, une niaise, une nigaude ou un sot, un 
niais, un nigaud, que l'on dupe facilement ; 

• une candidate, un candidat à St-Cyr. 

Le nom (un) cornichon est un dérivé de corne.

cornicole

elle ou il est cornicole : vit, croît sur le cornouiller.

Le mot cornicole est forné de corni- du latin cornum « cornouille » et de -cole emprunté au latin -cola, lui-même 
issu du verbe colo, colis, colere « habiter ».

cornicule, corniculé, corniculum

une cornicule : 

• une petite corne ; 
• pour les insectes, un organe ayant la forme d'une corne. 

une fleur corniculée : dont les étamines présentent la forme de pétales roulés en cornet.

un corniculum : une poche ossifiée sous la gorge des singes hurleurs ou alouates ; elle sert de caisse de 
résonnance.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (une) cornicule est emprunté au latin classique corniculum « petite corne ; petit entonnoir », diminutif 
de cornu (corne).

cornier, cornière

elle est cornière, il est cornier : 

• est à l'angle de ; 
• forme le coin.

un (arbre) cornier : un arbre choisi pour marquer une borne d'une coupe de bois. 

une (jointure) cornière : un chéneau de tuiles, de zinc ou de plomb à la jonction de deux combles.

une cornière : une barre dont la section a la forme d'un L, d'un T ou d'un V.



une (allonge) cornière : 

• une équerre de fer à l'angle d'un coffre, d'un meuble ; 
• un ornement angulaire en équerre. 

des cornières : des allonges de poupe. 

Les mots cornier et cornière sont dérivés de corne « angle ».

cornification

une cornification ou kératinisation : un dépôt de kératine dans des cellules épidermiques qui durcissent, avec
perte du noyau.

cornifle

une cornifle, une cornifle nageante : des plantes, voir le dictionnaire des sciences animales.

cornigère 

elle ou il est cornigère : 

• a des tubercules semblables à des cornes ; 
• est cornu(e). 

cornillon

un cornillon : 

• le squelette de la corne des ruminants ; 
• l'axe osseux de la corne des cavicornes soudé à l'os frontal. 

cornilly

un cornilly : un fromage.

corniot

corniot : voir corniaud (ci-dessus).

cornique

elle ou est cornique : est de la Cornouailles anglaise.

le cornique : une langue.

corniste

une ou un corniste : celle, celui qui joue du cor.

Cornouaille

la ou les Cornouailles : un comté du Royaume-Uni 

la Cornouaille : une région de France, en Bretagne.

Cornouailles : André Racicot. Au cœur du français. 



cornouille, cornouiller

une cornouille ou corne : le fruit du cornouiller.

un cornouiller : un arbre ou arbrisseau.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Les noms (une) cornouille et (un) cornouiller sont dérivés de l'ancien français cornolle, lui-même dérivé en -ŭlla 
du latin cornum, voir : corne « cornouille ».

corn-picker, corn-sheller

[en anglais : corn-picker] une cueilleuse-épanouilleuse : une machine qui cueille les épis de maïs et les 
dépouille de leurs bractées.

[en anglais : corn-sheller] une cueilleuse-égreneuse ou un cueilleur-égreneur : une machine qui cueille les 
épis de maïs et les bat pour les égrener.

cornrows

[en anglais : cornrows] des tresses de tailles variées et collées au cuir chevelu.

cornu, cornual, cornue

elle est cornue, il est cornu : 

• porte une corne ou plusieurs ; 
• autres sens : CNRTL. 

une artère cornuale, une glande cornuale : relative à la corne.

une cornue : 

• un récipient formé d'une partie arrondie et d'un col étroit, long et courbé, se terminant en pointe, dont on
se sert pour la distillation ; 

• une partie d'un four ; 
• un récipient de bois servant à transporter la vendange. 

Le mot cornu vient du latin cornutus, dérivé de cornu (corne). D'où une cornue.

cornuo-ampullaire, cornuo-isthmique

une anastomose cornuo-ampullaire : un traitement chirurgical des obturations tubaires isthmiques par suture, 
le plus souvent microchirurgicale, de l’ampoule tubaire à la corne utérine. Cette technique est délaissée au profit 
des procréations médicalement assistées à cause de ses mauvais résultats.

une anastomose cornuo-isthmique : un traitement chirurgical des obturations tubaires proximales par suture, 
le plus souvent microchirurgicale, de l’isthme tubaire sur la corne utérine.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

cornupède

elle ou il est cornupède : dont les pieds sont garnis de corne.

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

Corolla

Corolla : l'opercule inférieur d'un œuf de moustique.



corollaire, corollairement

un corollaire : 

• une proposition qui découle à titre de conséquence immédiate d'une autre déjà démontrée ; 
• une vérité qui découle d'une autre, une conséquence nécessaire, une suite naturelle ; 
• un prolongement d'une réflexion antérieure, un argument supplémentaire à l'appui d'une affirmation. 

corollairement (1) : à la manière d'un corollaire, en conséquence. 

Le nom (un) corollaire est emprunté au latin corollarium, proprement « petite couronne », puis, à l'époque 
classique « petite couronne donnée comme gratification (surtout aux acteurs) », d'où « don, supplément » et, en
bas latin « conséquence supplémentaire d'une démonstration ».

corolle

une corolle : la partie de la fleur formée par l'ensemble de ses pétales, par opposition au calice.

corollairement (2) : en forme de corolle. 

Le nom (une) corolle est emprunté au latin classique corolla « petite couronne », diminutif de corona.

coron

un coron : 

• un quartier formé par les habitations, identiques et disposées régulièrement, construites pour les mineurs
par les compagnies houillères ; 

• un groupe de maisons uniformes dans une cité ouvrière ; 
• des déchets provenant des cardes. 

Le nom (un) coron est probablement dérivé de l'ancien français cor « extrémité, coin ».

Corona

Corona penis : des papules perlées de la couronne du gland.

Corona radiata : en gynécologie : la partie du cumulus proliger qui accompagne l’ovocyte lorsque celui-ci est 
expulsé du follicule ; en radiographie pulmonaire ! les multiples prolongements "en rayons de soleil" visibles à la 
périphérie d’un nodule ou d’une masse parenchymateuse.

Corona seborrhoeica : une couronne séborrhéique.

Corona veneris : l'aspect particulier des syphilides secondaires circinées, séborrhéiques, de la bordure du cuir 
chevelu.

coronaire / coroner.

coronaire

elle ou il est coronaire : 

• se rapporte à une couronne ; 
• rappelle la forme d'une couronne ; 
• est coronarienne ou coronarien, est relative ou relatif aux artères irriguant le cœur ; 
• se rapporte à la couronne, la partie apparente de la dent ; 
• affecte l'os coronaire, l'os de la couronne. 

un anévrisme coronaire, une angioplastie coronaire, une artère coronaire, la chaine coronaire stomachique, la 
circulation coronaire, un débit coronaire, une endoprothèse coronaire, une insuffisance coronaire, un ligament 
coronaire du foie, le plexus coronaire de Valentin, une réserve coronaire, un sillon coronaire, un sinus coronaire, 
un spasme coronaire, une valvule coronaire, une veine coronaire

une échographie endocoronaire 

un doppler intracoronaire 

un cliché rétrocoronaire 



Le mot coronaire est emprunté au latin classique coronarius « en forme de couronne », les artères coronaires 
étant disposées en forme de couronne autour du cœur. Voir aussi : coronar- (ci-dessous).

coronal, coronale

elle est coronale, il est coronal : 

• rappelle la forme d'une couronne ; 
• concerne l'os coronal ; 
• concerne la couronne solaire.

elles sont coronales, ils sont coronaux

un (os) coronal, des coronaux

une (consonne) coronale, des coronales 

une éjection de masse coronale ou EMC : une émission éruptive, à partir de la couronne solaire, d’un nuage 
de plasma qui progresse en se dilatant dans le milieu interplanétaire. Les éjections de masse coronale peuvent 
atteindre la Terre en quelques jours, provoquant des aurores polaires et des orages magnétiques. Les éjections 
de masse coronale peuvent également mettre en danger les astronautes, perturber le fonctionnement des engins
spatiaux en orbite et affecter les communications radioélectriques et les réseaux électriques.

une incision coronale : une incision chirurgicale circulaire de la peau du pénis un peu en arrière du sillon 
balano-préputial permettant le refoulement de l’ensemble du fourreau cutané pénien, voie d’abord de la 
chirurgie réparatrice des corps caverneux ou de l’urèthre pénien.

un jet coronal : une structure fine de plasma issue du Soleil, qui peut subsister pendant une ou plusieurs 
rotations solaires et qui est observée comme une ligne droite brillante sur le fond du ciel, s’étendant radialement
sur plusieurs diamètres solaires.

un plan coronal ou plan frontal

une pulpe coronale : la partie de la pulpe dentaire située dans la cavité de la couronne de la dent.

un trou coronal : la région de la couronne solaire où les lignes de champ magnétique sont ouvertes vers le 
milieu interplanétaire et dont la densité et la température sont très inférieures à celles du reste de la couronne. 
La répartition des trous coronaux à la surface du Soleil évolue durant son cycle d’activité jusqu’à se réduire aux 
deux trous coronaux polaires en période de minimum d’activité solaire. 

une suture coronale : l'ensemble des deux sutures fronto-pariétales.

Le mot coronal est emprunté au latin impérial coronalis « qui a rapport à une couronne ».

coronarie, coronarite, coronarocardiaque, coronarographie, coronaropathie

elle est coronarienne, il est coronarien : se rapporte aux artères coronaires.

un pontage coronarien, un syndrome coronarien aigu, une thrombolyse coronarienne

un coronarien : celui qui est atteint de troubles coronariens. 

une coronarite : une atteinte infectieuse ou inflammatoire d’une ou de plusieurs artères coronaires.

une fistule coronarocardiaque : une communication anormale d’une artère coronaire avec une cavité 
cardiaque, le plus souvent droite.

une coronarographie : une étude radiologique des artères coronaires après leur opacification par un produit de
contraste iodé hydrosoluble. On a lu aussi coronographie.

une cinécoronarographie

une coronaropathie : une atteinte pathologique d’une artère coronaire.

Ces mots sont dérivés de coronaire.

coronate

les coronates : des cnidaires méduses ayant un sillon circulaire en forme de couronne. 
un coronate 



coronatus

Conidiobolus coronatus : un micromycète tellurique, responsable, dans les pays tropicaux et subtropicaux, 
d’atteintes rhino-faciales parfois monstrueuses.

Coronaviridae, coronaviridé, coronavirus

Coronaviridae ou les coronaviridés : la famille de virus à ARN, entourés d’une enveloppe, qui comprend un 
seul genre, les coronavirus.

un coronavirus : un virus à ARN en forme de couronne.

la (maladie) Covid-19 [Coronavirus disease 2019 « maladie à coronavirus de 2019 »]

le (virus) Covid-19 ou SARS-CoV-2 « Coronavirus responsable du syndrome respiratoire aigu sévère 2 ».

Au Québec, les médias suivent en majorité la recommandation de l’Organisation mondiale de la santé qui a 
décidé de soigner sinon toutes les langues du moins son français en préconisant l’emploi du mot au féminin 
puisque le d de Covid signifie « disease », mot qui se traduit en français par « maladie ». Linguistiquement 
correct.

Fiches et articles en lien avec la COVID-19 : Office québécois de la langue française. 

 

coronelle

une coronelle : une couleuvre. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

coroner

un coroner : dans les pays anglo-saxons, un officier de police judiciaire.

Un coroner est un officier chargé d’enquêter lorsque survient une mort violente ou dont la cause est inconnue.
Coroner est un mot emprunté à l’anglais et attesté dans cette langue dès le Moyen Âge, qui vient de l’anglo-
normand coruner, corouner. Tout comme le mot couronne, il découle de l’évolution du mot latin corona « 
couronne » (le coroner agit au nom de la Couronne). Coroner est attesté dans la langue française depuis le 
XVIIe siècle.
Par ailleurs, il ne faut pas confondre coroner avec son homonyme coronaire, adjectif qui signifie « qui a la forme 
d’une couronne ». En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

coronille

une coronille : une plante. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (une) coronille est emprunté à l'espagnol coronilla, diminutif de corona (couronne) en raison de la 
disposition des fleurs de cette plante.

coronium

un coronium : un élément gazeux se trouvant dans la couronne solaire.

coronographe

un coronographe : un instrument d'optique servant à étudier la couronne solaire et la chromosphère.

Le nom (un) coronographe est composé du radical du latin corona « couronne » et de -graphe tiré du radical du 
grec γ ρ α ́ φ ε ι ν « écrire ».



coronographie

une coronographie : voir coronarographie (ci-dessus).

coronoïde, corronoïdien

elle ou il est coronoïde : en parlant d'apophyses humaines ou animales, dont la forme rappelle le bec d'une 
corneille. 

un angle coronoïde, une configuration coronoïde : l'ensemble osseux commandé par l'apophyse coronoïde.

une apophyse coronoïde

une fosse coronoïde (anciennement : fossette coronoïdienne).

un processus coronoïde

un tubercule coronoïdien

Le mot coronoïde est composé du grec κ ο ρ ω ́ ν η « corneille » et de ε ι ̃ δ ο ς « forme ».

coronule

une coronule : 

• le sommet de l'oogone des characées quand les filaments spiralés qui le couvrent se cloisonnent en cinq 
cellules au sommet ; 

• une couronne ou demi-couronne d'épines garnissant le sommet du coude ou du tibia de quelques insectes
; 

• un crustacé. 

Le nom (une) coronule est une adaptation du latin scientifique coronula, diminutif de corona « couronne » en 
raison de l'aspect des éléments désignés.

corophie

un corophie tourneur : un crustacé.

coropraxie

une coropraxie : une corépraxie, une intervention chirurgicale consistant à recentrer une pupille déplacée.

coroscanner

un coroscanner : une coronarographie virtuelle.

corossol, corossolier

un corossol : le fruit du corossolier. 

un corossolier ou corossol : un arbre. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

corozo

un corozo : 

• une substance très dure et blanche, tirée du périsperme des fruits d'un palmier ; 
• un élæis, ce palmier. 

Le nom (un) corozo vient d'un mot hispanoaméricain.



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

-corpographie

une craniocorpographie

corporal

un corporal : un linge utilisé dans la liturgie catholique. 
des corporaux 

Le nom (un) corporal est emprunté au latin ecclésiastique corporale, dérivé de corpus, ce linge servant à déposer
l'hostie.

corporalité

une corporalité : voir corporéité (ci-dessous).

corporate

L’adjectif anglais corporate s’entend de plus en plus en français. Ce mot est issu du latin corporatus, participe 
passé de corporare « incorporer », et, conformément à son étymologie, il signifie « qui a un esprit de corps ». 
Cette locution ou d’autres de même sens peuvent avantageusement se substituer à cet anglicisme. Utilisons-les. 
En savoir plus : Académie française. 

corporatif

elle est corporative, il est corporatif : 

• est propre à une corporation ; 
• a la structure d'une corporation ; 
• repose sur les corporations. 

L’adjectif corporatif signifie en français « propre à une corporation ». Une corporation est un regroupement de 
personnes de même profession. Ainsi, on peut parler d’un esprit corporatif, par exemple, au sujet de l’esprit de 
corps qui anime une association professionnelle, ou encore d’un groupement corporatif, pour désigner une 
association qui a la structure d’une corporation.
Lorsqu’il est employé pour qualifier ce qui est relatif aux entreprises, aux sociétés de capitaux ou de personnes, 
aux organismes ou au monde des affaires, corporatif est un anglicisme qu’il convient de remplacer par des mots 
ou expressions tels que commercial, des affaires, d’affaires, de l’entreprise, d’entreprise, des entreprises, aux 
entreprises, de la compagnie, du siège social, de la société, social (au sens de « qui est relatif à une société de 
capitaux ou de personnes »), institutionnel, organisationnel, de l’organisme, de l’organisation. 
En savoir plus : Office québécois de la langue française. Voir aussi : André Racicot. Au cœur du français. 

-corporant, -corporation

un décorporant : une substance chimique utilisée pour éliminer de l’organisme des éléments radioactifs ou 
chimiques. 

une décorporation : un traitement visant à éliminer de l’organisme, au moyen d’une substance chimique à 
valeur de médicament, des éléments radioactifs ou toxiques qui ont été incorporés. 

Le verbe incorporer est emprunté au bas latin incorporare « revêtir d'un corps ; faire entrer dans un corps, 
adjoindre », « incarner » en latin chrétien.

corporation, corporatisme, corporatiste, corporativement

une corporation : 

• une association de personnes qui exerçaient le même métier, ou une branche de ce métier ; 
• l'ensemble des personnes, éventuellement liées par une association, qui exercent la même profession ; 



• l'ensemble de personnes ayant une activité ou des intérêts communs. 

un corporatisme : 

• une organisation économique et sociale de type corporatif ; 
• la doctrine qui préconise cette organisation. 

elle ou il est corporatiste : 

• est conforme au modèle proposé par le corporatisme ; 
• adhère à la doctrine corporatiste. 

une ou un corporatiste : celle, celui qui adhère à la doctrine corporatiste. 

corporativement : en formant une corporation.

Le nom (une) corporation est probablement emprunté à l'anglais corporation, lui-même emprunté au latin 
médiéval corporatio.

in corpore

un transport in corpore de stupéfiant : un mode de transport utilisé par un transporteur de drogue illicite pour 
cacher des sachets ou des capsules de ces substances dans son rectum, en général. La rupture d’un conteneur, 
parfois au cours d’un toucher rectal de contrôle, dans le corps du porteur peut provoquer sa mort.

corporé

elle est bien corporée, il est bien corporé : est bien bâti(e), est d'apparence vigoureuse.

corporéal

elle est corporéale, il est corporéal : 

• appartient au corps ; 
• en gynécologie-obstétrique, s'applique au corps utérin. 

une césarienne corporéale : une césarienne effectuée par incision longitudinale du corps utérin, aujourd’hui 
exceptionnelle, par opposition à la césarienne effectuée sur le segment inférieur de l’utérus.

une hystérotomie corporéale

une césarienne segmentocorporéale : une intervention césarienne réalisée par une incision longitudinale du 
segment inférieur de l’utérus.

corporectomie

une corporectomie : une ablation d’un corps vertébral.

corporéité

une corporéité ou corporalité : 

• le caractère de ce qui est corporel, de ce qui a un corps humain, de ce qui est un corps matériel, voir : 
CNRTL ; 

• le caractère de la perception visuelle qui permet l'impression de volume. 

Le nom (une) corporéité est emprunté au latin médiéval corporeitas, lui-même dérivé du latin classique 
corporeus « qui appartient au corps » et « qui a un corps ». Le nom (une) corporalité est emprunté au latin 
chrétien corporalitas « nature corporelle, matérialité ».

corporel, corporellement 

elle est corporelle, il est corporel : 

• a un corps humain, a la forme d'un corps humain ; 



• est relative ou relatif au corps humain ; 
• a la nature d'un corps, est matérielle ou matériel. 

le schéma corporel : l'image que le sujet a de son corps.

des biens corporels : des biens matériels susceptibles d'appropriation. 

une circulation extracorporelle, une lithotripsie extracorporelle, un lithotriteur ou lithotripteur extracorporel, 
une photochimiothérapie extracorporelle 

une irradiation hémicorporelle : une irradiation visant la moitié supérieure ou inférieure du corps.

corporellement : 

• de manière corporelle ; 
• en forme de corps humain, sous une forme humaine. 

Le mot corporel est emprunté au latin classique corporalis.

corporence, corporent

une corporence : 

• la corpulence, la taille d'une personne ; 
• l'allure d'une personne. 

elle est corporente : est corpulente ; il est corporent : est corpulent. [Canada]

Le nom (une) corporence est probablement une déformation de corpulence, sous l'influence de corporel et de 
corporu « corpulent ».

corporification, corporifier, corporisation, corporiser

une corporification ou corporisation : 

• l'action de corporifier, de corporiser un corps fluide, de l'amener à l'état de solide ; 
• l'action de rendre sensible, matériel ; 
• le fait de prendre une forme matérielle. 

corporifier ou corporiser : 

• amener un corps fluide à l'état de corps solide ; 
• fixer une substance éparse à l'état de corps non divisé ; 
• matérialiser, donner une forme corporelle humaine à. 

je corporifie, tu corporifies, il corporifie, nous 
corporifions, vous corporifiez, ils corporifient ;
je corporifiais ; je corporifiai ; je corporifierai ; je 
corporifierais ;
j'ai corporifié ; j'avais corporifié ; j'eus corporifié ; 
j'aurai corporifié ; j'aurais corporifié ;
que je corporifie, que tu corporifies, qu'il corporifie, que 
nous corporifiions, que vous corporifiiez, qu'ils 
corporifient ;
que je corporifiasse, qu'il corporifiât, que nous 
corporifiassions ; que j'aie corporifié ; que j'eusse 
corporifié ;
corporifie, corporifions, corporifiez ; aie corporifié, ayons
corporifié, ayez corporifié ;
(en) corporifiant. 

je corporise, tu corporises, il corporise, nous 
corporisons, vous corporisez, ils corporisent ;
je corporisais ; je corporisai ; je corporiserai ; je 
corporiserais ;
j'ai corporisé ; j'avais corporisé ; j'eus corporisé ; j'aurai
corporisé ; j'aurais corporisé ;
que je corporise, que tu corporises, qu'il corporise, que 
nous corporisions, que vous corporisiez, qu'ils 
corporisent ;
que je corporisasse, qu'il corporisât, que nous 
corporisassions ; que j'aie corporisé ; que j'eusse 
corporisé ;
corporise, corporisons, corporisez ; aie corporisé, ayons 
corporisé, ayez corporisé ;
(en) corporisant. 

Les verbes corporifier et corporiser sont des dérivés savants du latin corpus, corporis « corps ».

un cor, des cors / un corps, des corps.



corps, corps-à-corps, corpsard, corps-mort

A. un corps : chez les êtres vivants organisés, l'ensemble des parties matérielles constituant l'organisme, siège 
des fonctions physiologiques et, chez les êtres animés, siège de la vie animale.

B. un corps : le corps humain du point de vue de son anatomie et de son aspect extérieur, ou du point de vue 
de la physiologie, sous le rapport de la santé, de la maladie et des différentes phases de son développement, ou 
du point de vue de la motricité en général ou appliquée aux exercices physiques, à la lutte, ou en tant que 
symbole de la vie.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du corps humain : Wiktionnaire.

C. un corps : 

• un ensemble ; 
• ce qui constitue l'élément central et essentiel de quelque chose ; 
• un objet matériel quel qu'il soit. 

D. un corps : un groupe de personnes constitué en ensemble plus ou moins organisé du fait de liens divers, 
d'intérêts communs et solidaires.

E. un corps : un ensemble organisé d'entités matérielles ou intellectuelles.

prendre corps : 

• devenir perceptible, sensible, comme matériel ; 
• se matérialiser ; 
• prendre forme, se préciser, devenir consistant, prendre de l'importance et de la réalité. 

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

un corps d'annonce : [communication / publicité] le texte constituant la partie informative d'un message 
publicitaire imprimé. En anglais : body copy. Voir aussi : accroche, signature. Journal officiel de la République 
française du 18/01/2005.

un corps de propulseur : [spatiologie / propulsion] l'enveloppe d'un propulseur à propergol solide. Le corps de 
propulseur est dit « nu » avant la préparation pour le chargement du propergol, « chargé » quand le propergol y 
a été introduit. En anglais : engine body ; jet body ; motor body. Journal officiel de la République française du 
10/10/2009.

un corps de rentrée : [spatiologie - défense] la pPartie d'un missile balistique ou d'un spationef qui effectue 
une rentrée dans l'atmosphère, constituée du bouclier thermique, de la charge utile, et du dispositif de 
stabilisation. En anglais : reentry vehicle. Voir aussi : système de rentrée . Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000.

un corps émoussé : [aérodynamique - spatiologie] 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 traînée. En 
anglais : blunt body. Voir aussi : corps portant. Journal officiel de la République française du 25/07/2015.

un corps migrant : [nucléaire / fission] un élément de petite taille détaché d’un équipement ou introduit par 
erreur, qui est entraîné par le fluide d’un circuit de réacteur nucléaire. Un corps migrant peut être, par exemple, 
une vis ou un petit outil. En anglais : loose part. Voir aussi : dispositif antidébris. Journal officiel de la République
française du 23/09/2015.

un (corps) planétésimal : [astronomie / astrophysique] un petit corps solide qui pourrait, par accrétion, 
participer à la formation des planètes. En anglais : planetesimal. Journal officiel de la République française du 
07/10/2012.

un corps portant : [aérodynamique - spatiologie] un engin aérospatial possédant, à vitesse hypersonique, une 
portance qui lui assure une bonne manœuvrabilité lors de la rentrée atmosphérique. En anglais : lifting body. 
Voir aussi : corps émoussé, rentrée atmosphérique. Journal officiel de la République française du 25/07/2015.

un corps-à-corps : 

• un combat en saisissant l'adversaire directement au corps ; 
• un combat de très près. 

corps et âme(s) : Dictionnaire des difficultés de la langue française 

une corpsarde, un corpsard : une ingénieure polytechnicienne, un ingénieur polytechnicien qui a fait une école 
d'application. 

un corps-mort : un dispositif de mouillage attaché à un point fixe.



un anticorps : une protéine plasmatique de la classe des immunoglobulines, sécrétée par les plasmocytes en 
réponse à un antigène introduit dans l’organisme et réagissant spécifiquement à l’antigène qui a déclenché sa 
formation. 

un garde-corps ou garde-fou : une barrière pour empêcher de tomber.

un haut-le-corps : 

• un bond instinctif, un saut brusque et imprévu d'un cheval qui se cabre ; 
• un brusque redressement instinctif du haut du corps, un raidissement involontaire ; 
• un haut-le-cœur. 

un justaucorps : 

• un vêtement qui épouse la forme du corps ; 
• un vêtement qui était serré à la taille. 

à mi-corps : 

• jusqu'au milieu du corps ; 
• jusqu'au niveau de la taille ; 
• à mi-hauteur. 

un (véhicule) monocorps : dont le profil est continu. 

Le nom (un) corps vient du latin classique corpus.

En latin savant, « vingt » se disait viginti et, en latin populaire, vinti. Au Moyen Âge, on écrivait « vint », qui était
la forme venant naturellement de vinti ; mais, à la Renaissance, on a voulu montrer que « vingt » venait de la 
forme savante viginti. On a donc rajouté un g à vint pour en faire la forme que nous connaissons aujourd’hui : « 
vingt ». Le cas de « vingt » n’est pas isolé. On a un phénomène semblable avec le nom « corps », écrit cors au 
Moyen Âge et auquel on a rajouté un p à la Renaissance pour faire « corps » et rappeler que ce nom venait du 
latin corpus. Académie française

Voir aussi : 

• cors-, de l'ancien français cors (corps) : corsage, corsé, corser, corset, corseter,... 
• soma- dérivé du grec σ ω ̃ μ α « corps » ; 
• -some tiré du grec -σ ω μ ο ς, de σ ω ̃ μ α « corps ». 

Le nom (un) eudémis (= un papillon) est composé de eu-, en grec ε υ - (de l'adverbe ε υ ̃ « bien ») et -démis,  ̓
du grec δ ε ́ μ α ς « corps, taille ».

Les mots corps (voir : CNRTL) et corpus (voir : CNRTL) ont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin classique corpus) 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.

corpulence, corpulent

une corpulence : 

• l'ampleur du corps ; 
• une disproportion exagérée de la grosseur par rapport à la hauteur, à la taille. 

elle est corpulente, il est corpulent : 

• est trop forte, trop grosse ; est trop fort, trop gros ; 
• dont le corps dépasse en poids, en volume la proportion convenable. 

corpus

un corpus : 

• un recueil réunissant ou se proposant de réunir, en vue de leur étude scientifique, la totalité des 
documents disponibles d'un genre donné ; 

• un répertoire scientifique ; 
• un ensemble de textes établi selon un principe de documentation exhaustive, un critère thématique ou 

exemplaire en vue de leur étude linguistique. 



un habeas corpus : une loi votée au XVIIe siècle par le Parlement anglais et garantissant la liberté individuelle, 
qui évite l'arbitraire de la détention par une justification judiciaire de celle-ci en donnant le droit au détenu de 
comparaitre immédiatement. 

un sous-corpus : une partie d'un corpus.

Les mots corps (voir : CNRTL) et corpus (voir : CNRTL) ont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin classique corpus) 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.

corpusculaire, corpusculairement, corpuscule

elle ou il est corpusculaire : a rapport aux corpuscules, aux atomes. 

une cause extracorpusculaire

une cause intracorpusculaire

corpusculairement : de manière corpusculaire.

un corpuscule : 

• un élément de la matière, un corps d'une extrême ténuité ; 
• un élément anatomique de très petites dimensions. 

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

Le nom (un) corpuscule est emprunté au latin corpusculum « atome » à l'époque classique et, en latin impérial, 
« corps d'une extrême ténuité ».

corral

un corral : 

• un enclos où est parqué le gros bétail ; 
• un domaine agricole ; 
• une cour attenant aux arènes où sont parqués les taureaux de combat.

des corrals 

Le nom (un) corral est emprunté à l'hispano-américain corral, correspondant à l'espagnol de la Péninsule corral «
cour intérieure, etc. », qui, de même que l'ancien provençal corral « espace, enclos », est d'origine incertaine. 

Le nom (un) kraal (= un village de huttes chez les Hottentots ; un enclos pour le bétail en Afrique du Sud) vient 
d'un mot néerlandais, lui-même emprunté à l'espagnol corral et au portugais curral, signifiant tous deux « cour 
intérieure, enclos ».

Les mots corral (voir : CNRTL) et kraal (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (espagnol corral) 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.

corrasion

une corrasion : une érosion due au vent chargé de sable.

corréactologie, corréactologue

une corréactologie : la méthode des corréactologues prétendant changer la densité du réseau cellulaire du 
corps.

correct, correctement

elle est correcte, il est correct : 



• est conforme à la norme, ne comporte pas d'écart par rapport à la norme ; 
• est exact(e). 

elle est hypercorrecte, il est hypercorrect : est (re)construite ou (re)construit linguistiquement de manière 
erronée.

elle est incorrecte, il est incorrect : 

• n'est pas correct(e) ; 
• est fautive ou fautif, est impropre ; 
• n'est pas faite ou fait selon les règles, selon la bienséance ; 
• est écrite, exprimée, exécutée avec maladresse ; est écrit, exprimé, exécuté avec maladresse ; 
• n'est pas exact(e) ; 
• manque de politesse, de savoir-vivre, de loyauté. 

correctement : d'une manière correcte.

incorrectement : d'une manière incorrecte. 

Le mot correct est emprunté au latin correctus « qui a été corrigé, amélioré », du participe passé de corrigo 
(corriger).

correcteur

une correctrice, un correcteur : 

• celle, celui qui corrige des défauts, qui rectifie des erreurs ; 
• celle, celui qui inflige une correction corporelle. 

un correcteur ou une correctrice : un dispositif.

un correcteur orthographique : un logiciel.

elle est correctrice, il est correcteur : a pour but et pour résultat de rectifier une erreur, de corriger un défaut,
d'améliorer le fonctionnement d'un appareil, d'un organe.

Le mot correcteur est emprunté au latin classique corrector « celui qui corrige, réforme quelque chose, 
quelqu'un, censeur ».

correctible

elle ou il est correctible : est améliorable, corrigible.

correctif

elle est corrective, il est correctif : apporte une correction à quelque chose, une amélioration à un 
fonctionnement défectueux.

La même hésitation peut exister dans le choix de l’adjectif : correcteur ou correctif ? Si certains contextes 
exigent plus clairement l’un que l’autre, d’autres pourraient admettre les deux. En consultant les dictionnaires, il 
semble que la distinction pourrait être que correcteur se dit de choses (appareils, instruments, opérations) qui 
servent à corriger, conçues pour redresser, alors que correctif se dirait de choses qui visent à corriger, qui 
peuvent corriger (peut-être de manière moins instantanée). Il faut admettre toutefois que cette nuance est 
parfois bien difficile à percevoir. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

un correctif : 

• ce qui apporte en tout domaine (physique, moral, politique, social, scientifique) une correction, une 
rectification ; 

• ce qui atténue par compensation, la dureté, la sévérité, l'amertume de quelque chose ; 
• ce qui constitue la contrepartie ou l'antidote de quelque chose. 

Le mot correctif est emprunté au bas latin correctivus « qui a le pouvoir de corriger ».

correction 

une correction : 

• l'action de rectifier, d'amender, de ramener à la règle ; 



• un examen d'un devoir, d'une épreuve ; 
• un relevé et une rectification des erreurs qu'ils comportent ; 
• une opération effectuée en vue de la modification et de l'amélioration d'une chose ; 
• une rectification apportée à un calcul, à une mesure, à une observation pour obtenir un résultat exact ; 
• une peine, un châtiment infligé(e) en compensation d'une faute ; 
• une conformité à un modèle, à un ensemble de principes ou de règles ; 
• une application de ces principes ou de ces règles. 

une correction physiologique : [audiovisuel - acoustique] sur un amplificateur de haute fidélité, le dispositif 
permettant de relever le niveau sonore d'une bande de fréquences, des graves aux aiguës. La correction 
physiologique se fonde sur un spectre préétabli adapté à la physiologie de l'oreille humaine. Le synonyme « 
contour » est aujourd'hui désuet. En anglais : loudness. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

On a parfois du mal à choisir entre les termes correction et correctif. Cette hésitation s’explique aisément 
puisque les deux noms possèdent des emplois qui sont souvent très proches. Commençons par la distinction la 
plus facile : seul correction fait référence à l’« action de corriger ». En savoir plus : Office québécois de la langue
française. 

Révision linguistique et correction d'épreuves : Office québécois de la langue française. 

une hypercorrection : 

• une reconstruction fautive d'une forme linguistique qui conduit à une forme hypercorrecte ; 
• la forme ainsi obtenue ; 
• le fait, pour un locuteur, d'outrepasser de façon non fautive mais révélatrice, certains usages linguistiques

appartenant au style réputé correct et soigné. 

une incorrection : 

• un manque de correction, de respect des règles, de savoir-vivre ; 
• une faute, un défaut, une maladresse, une grossièreté, une impolitesse, une indélicatesse. 

Le nom (une) correction est emprunté au latin classique correctio « action de corriger, de redresser quelque 
chose » « réprimande, rappel à l'ordre, châtiment ».

correctionnalisation, correctionnaliser, correctionnel, correctionnelle, correctionnellement

une correctionnalisation : une transformation d'un crime en délit, de telle sorte qu'il puisse être jugé par un 
tribunal correctionnel. 

correctionnaliser : réduire un crime au rang de délit. 

je correctionnalise, tu correctionnalises, il correctionnalise, nous correctionnalisons, vous correctionnalisez, ils 
correctionnalisent ;
je correctionnalisais ; je correctionnalisai ; je correctionnaliserai ; je correctionnaliserais ;
j'ai correctionnalisé ; j'avais correctionnalisé ; j'eus correctionnalisé ; j'aurai correctionnalisé ; j'aurais 
correctionnalisé ;
que je correctionnalise, que tu correctionnalises, qu'il correctionnalise, que nous correctionnalisions, que vous 
correctionnalisiez, qu'ils correctionnalisent ;
que je correctionnalisasse, qu'il correctionnalisât, que nous correctionnalisassions ; que j'aie correctionnalisé ; 
que j'eusse correctionnalisé ;
correctionnalise, correctionnalisons, correctionnalisez ; aie correctionnalisé, ayons correctionnalisé, ayez 
correctionnalisé ;
(en) correctionnalisant. 

elle est correctionnelle, il est correctionnel : 

• a pour effet de produire une amélioration ; 
• a le caractère d'une peine, d'un châtiment ; 
• a rapport aux infractions nommées délits, par opposition aux crimes et aux contraventions.

la correctionnelle : un tribunal correctionnel. 

être jugé en correctionnelle

correctionnellement : selon la juridiction correctionnelle.

correctitude

une correctitude : une régularité, un bon agencement.



Mots se ressemblant : le Corrège, corrégien / la Corrèze, corrézien.

le Corrège, corrégien

elle est corrégienne, il est corrégien : 

• est propre au Corrège, est caractéristique de son art ; 
• est à la manière du Corrège, présente une ressemblance avec l'art du Corrège. 

Antonio Allegri, dit il Correggio en italien et le Corrège en français : un peintre italien.

corrégidor

un corrégidor : le premier magistrat de l'ordre administratif et judiciaire des villes de l'ancienne Espagne et des
pays sous juridiction espagnole, où ne résidait pas de gouverneur.

Le nom (un) corrégidor est emprunté à l’espagnol corregidor, de même sens, lui-même dérivé de corregir « 
corriger ».

corrélat, corrélatif, corrélation, corrélationnel, corrélativement, corrélativité, corréler 

un corrélat : un terme d'une corrélation, d'une relation. 

elle est corrélative, il est corrélatif : 

• est en corrélation ; dépend, découle d'autre chose ; 
• s'oppose directement à une notion donnée et est impliqué(e) intellectuellement par celle-ci ; 
• est en relation de simultanéité, accompagne quelque chose, varie en même temps qu'autre chose. 

une corrélation : un rapport existant entre deux choses, deux notions, deux faits dont l'un(e) implique l'autre 
et réciproquement. 

elle est corrélationnelle, il est corrélationnel : concerne une corrélation. 

corrélativement : de façon corrélative. 

une corrélativité : l'état de ce qui est en corrélation.

corréler : 

• mettre en corrélation ; 
• être en corrélation. 

je corrèle, tu corrèles, il corrèle, nous corrélons, vous corrélez, ils corrèlent ;
je corrélais ; je corrélai ; je corrèlerai ou corrélerai ; je corrèlerais ou corrélerais ;
j'ai corrélé ; j'avais corrélé ; j'eus corrélé ; j'aurai corrélé ; j'aurais corrélé ;
que je corrèle, que tu corrèles, qu'il corrèle, que nous corrélions, que vous corréliez, qu'ils corrèlent ; 
que je corrélasse, qu'il corrélât, que nous corrélassions ; que j'aie corrélé ; que j'eusse corrélé ;
corrèle, corrélons, corrélez ; aie corrélé, ayons corrélé, ayez corrélé ;
(en) corrélant. 

Le mot corrélatif est probablement emprunté au latin médiéval correlativus « corrélatif ». 

Le nom (une) corrélation est emprunté au bas latin correlatio « relation mutuelle ».

correspondance, correspondancier, correspondant, correspondre

une correspondance (1) : 

• un rapport entre des choses, des personnes ; 
• une association, un rapport logique, une 

corrélation entre deux ou plusieurs choses ; 
• un rapport de conformité, de convenance ; 
• un rapport d'analogie ; 
• un rapport de symétrie. 

elle est correspondante, il est correspondant : 

• correspond à quelque chose ; 

une correspondance (2) : 

• un rapport de communication ; 
• une communication entre plusieurs lieux ; 
• une concordance d'horaire établie entre deux 

moyens de transport pour assurer des liaisons 
rapides ; 

• une relation, une communication entre des 
personnes par échange de lettres, messages, etc.
; 

• un ensemble de lettres envoyées ou reçues par 



• s'y rapporte, est en corrélation ; 
• est conforme, convient ; 
• est analogue, semblable, équivalente ou 

équivalent ; 
• est symétrique. 

le correspondant (1) : ce qui est analogue, équivalent,
semblable.

correspondre (1) : 

• être en rapport ; 
• être associé par des liens naturels, logiques, ou 

de cause à effet ; 
• être en rapport de conformité, de convenance ; 
• être en rapport d'analogie, d'équivalence par 

nature ou par fonction ; 
• être en rapport de symétrie, de proportion ; 
• être identique, représenter. 

je corresponds, tu corresponds, il correspond, nous 
correspondons, vous correspondez, ils correspondent ; 
je correspondais ; je correspondis ; je correspondrai ; je
correspondrais ; 
j'ai correspondu ; j'avais correspondu ; j'eus 
correspondu ; j'aurai correspondu ; j'aurais correspondu
; 
que je corresponde, que tu correspondes, qu’il 
corresponde, que nous correspondions, que vous 
correspondiez, qu’ils correspondent ; 
que je correspondisse, qu’il correspondît, que nous 
correspondissions ; que j'aie correspondu ; que j'eusse 
correspondu ; 
corresponds, correspondons, correspondez ; aie 
correspondu, ayons correspondu, ayez correspondu ; 
(en) correspondant. 

quelqu'un ; 
• une chronique, une rubrique. 

une correspondancière, un correspondancier : une 
employée, un employé chargé(e) de la correspondance 
dans une entreprise, une administration.

une correspondante, un correspondant (2) : 

• celle, celui avec qui on est en relation épistolaire 
ou téléphonique ; 

• celle, celui avec qui une personne, une société 
est en relation d'affaires et qui est chargé(e) de 
la représenter ; 

• celle, celui qui est en relation avec une société 
savante et qui lui est attaché(e) par ce titre ; 

• celle, celui qui s'engage, vis-à-vis de la famille et
de l'établissement scolaire, à veiller sur un élève 
interne ; 

• celle, celui qui est chargé(e) par un journal de 
transmettre des informations sur les évènements
survenant dans son lieu de résidence.

un correspondant en valeurs du Trésor ou CVT : 
[finance] un établissement ayant obtenu un statut 
particulier relatif à l'émission, au placement et au 
marché secondaire des valeurs du Trésor. Les 
correspondants en valeurs du Trésor sont sélectionnés 
par l'État pour l'importance de leurs souscriptions aux 
émissions de titres de la dette publique, pour leur 
capacité à les placer en France et à l'étranger. Ils 
s'engagent à soumissionner régulièrement aux 
adjudications, à contribuer en permanence à la liquidité 
du marché secondaire et à effectuer progressivement la 
tenue du marché des titres de la dette publique. Les 
correspondants en valeurs du Trésor ont naturellement 
vocation à obtenir le statut de spécialistes en valeurs du
Trésor. En anglais : reporting dealer. Journal officiel de 
la République française du 22/09/2000. 

correspondre (2) : 

• être en relation, en communication ; 
• être en concordance d'horaire ; 
• avoir des relations, communiquer avec quelqu'un

; 
• envoyer des articles à un journal.

Le nom (une) correspondance est dérivé du radical de correspondant, participe présent de correspondre. 

Le verbe correspondre est emprunté au latin médiéval médiéval correspondere « correspondre, s'harmoniser » « 
payer de retour » « rendre compte de ».

Corrèze, corrézien

la Corrèze : une rivière et un département de France. 

elle est corrézienne, il est corrézien : est du département de la Corrèze, en France. 
une Corrézienne, un Corrézien

corricolo

un corricolo : une voiture légère, d'origine napolitaine, à deux roues, attelée d'un cheval et que le cocher 
conduisait debout.

Les mots italiens corricolo désignant ce type de voiture, et curricolo « charrette » viennent du latin classique 
curriculum « course » puis « char ».



corrida

une corrida : 

• un spectacle au cours duquel un matador est opposé, successivement, à plusieurs taureaux ; 
• ce qui y est comparé. 

une corrida pédestre : une course de fond qui se déroule dans les rues d'une ville. 

Le mot espagnol corrida « course » puis « course de taureaux » est dérivé de correre (courir).

corridor

un corridor : 

• un passage plus ou moins étroit, mais plus long que large, qui, dans une habitation, donne accès, de 
plain-pied, à une partie de l'édifice, le plus souvent à une pièce ou à plusieurs pièces qui s'ouvrent sur 
lui ; 

• un moyen d'accès à quelque chose, voir : CNRTL : 

• un espace géographique dans lequel les régions sont parfaitement interconnectées par des liaisons 
terrestres ou maritimes plurimodales ; une voie de transit au régime administratif particulier facilitant le 
passage des marchandises lorsque les conditions géopolitiques sont défavorables, lorsque les territoires 
sont enclavés), en savoir plus : Géoconfluences

un corridor humanitaire

un corridor biologique ou biocorridor : [environnement - biologie] un espace reliant des écosystèmes ou des 
habitats naturels, qui permet le déplacement des espèces ainsi que le brassage génétique de leurs populations. 
En anglais : biocorridor. Voir aussi : écosystème. Journal officiel de la République française du 01/02/2011. 

un corridor de fret : [transports et mobilité / transport ferroviaire] une infrastructure exploitée en commun par
plusieurs gestionnaires pour permettre la circulation de trains de fret sur un même itinéraire ; par extension, 
l'ensemble des sillons horaires correspondants. En anglais : freight corridor ; freight freeway ; freightway. Voir 
aussi : sillon horaire. Journal officiel de la République française du 21/10/2004.

La notion de corridor écologique vient de la prise en compte du fonctionnement en réseau des habitats 
écologiques, supports des écosystèmes. Une protection surfacique, en aires délimitées, risque de ne pas tenir 
compte du cycle de vie des différentes espèces animales, qui peuvent avoir besoin de sites différents pour naître,
se nourrir, s’abriter, se reproduire… De même les espèces végétales sont mobiles dans leur cycle de vie ou, à 
l’échelle de l’espèce, dans leur manière de se disséminer. En savoir plus : Géoconfluences.

un corridor écologique nocturne [environnement - biologie] un corridor biologique où l'éclairage artificiel 
nocturne est limité de manière à ne pas perturber les conditions écologiques nécessaires à certaines espèces 
animales et végétales. Dans un corridor écologique nocturne, un éclairage limité est maintenu s'il est 
indispensable à la sécurité humaine. Voir aussi : corridor biologique, empreinte lumineuse, pollution lumineuse, 
réserve de ciel étoilé, trame noire. Journal officiel de la République française du 4 aout 2022.

Le nom (un) corridor est emprunté à l'ancien italien corridore « passage étroit entre un local et un autre », 
proprement « lieu où l'on court », dérivé de correre (courir).

corrigé, corrigeable, corriger, corrigeur, corrigibilité, corrigible 

un corrigé : 

• une correction d'un devoir, une rectification des fautes, des erreurs, des inexactitudes, des impropriétés ; 
• une version-modèle d'un devoir correct proposé à des élèves. 

elle ou il est corrigeable : peut être corrigé(e). 

corriger : 

• faire disparaitre ou relever un écart par rapport à une norme en vue de la rétablir ou de la faire 
respecter ; 

• rectifier ce qui est fautif, inexact, déficient ; 
• tempérer une imperfection, un défaut, l'atténuer ou le faire disparaitre ; 
• réprimander ; 
• châtier. 

se corriger : 



• s'apporter mutuellement une correction, s'améliorer mutuellement ; 
• s'infliger à soi-même une correction, se débarrasser d'un défaut. 

je corrige, tu corriges, il corrige, nous corrigeons, vous 
corrigez, ils corrigent ;
je corrigeais ; je corrigeai ; je corrigerai ; je 
corrigerais ;
j'ai corrigé ; j'avais corrigé ; j'eus corrigé ; j'aurai 
corrigé ; j'aurais corrigé ;
que je corrige, que tu corriges, qu'il corrige, que nous 
corrigions, que vous corrigiez, qu'ils corrigent ; 
que je corrigeasse, qu'il corrigeât, que nous 
corrigeassions ; que j'aie corrigé ; que j'eusse corrigé ;
corrige, corrigeons, corrigez ; aie corrigé, ayons corrigé,
ayez corrigé ;
(en) corrigeant. 

elles se sont corrigé les épreuves, elles ont corrigé leurs
épreuves.

je me corrige, tu te corriges, il se corrige, nous nous 
corrigeons, vous vous corrigez, ils se corrigent ;
je me corrigeais ; je me corrigeai ; je me corrigerai ; je 
me corrigerais ;
je me suis corrigé(e) ; je m'étais corrigé(e) ; je me fus 
corrigé(e) ; je me serai corrigé(e) ; je me serais 
corrigé(e) ;
que je me corrige, que tu te corriges, qu'il se corrige, 
que nous nous corrigions, que vous vous corrigiez, qu'ils
se corrigent ;
que je me corrigeasse, qu'il se corrigeât, que nous nous 
corrigeassions ; que je me sois corrigé(e) ; que je me 
fusse corrigé(e) ;
corrige-toi, corrigeons-nous, corrigez-vous ; sois 
corrigé(e), soyons corrigées, soyons corrigés, soyez 
corrigé(e)(es)(s) ;
(en) se corrigeant.

une corrigeuse, un corrigeur : une ouvrière, un ouvrier d'une imprimerie.

une corrigibilité : la qualité d'une personne, d'une chose corrigible. 

elle ou il est corrigible : 

• peut être corrigé(e), est susceptible de s'améliorer ou d'être amélioré ; 
• est susceptible d'être corrigé(e), rectifié(e).

elle ou il est incorrigible : 

• ne peut pas être corrigé(e) ; 
• ne parvient pas à se corriger ; 
• est persistante ou persistant, incurable. 

incorrigiblement : d'une manière incorrigible. 

Le verbe corriger est emprunté au latin classique corrigere « redresser » au figuré « redresser, réformer, 
améliorer (un défaut, une erreur, un écrit...) ». 

corrigiole

une corrigiole à feuilles de téléphium : une sarghine, une plante.

corroborant, corroboratif, corroboration, corroborer 

elle est corroborante, il est corroborant (1) : 
corrobore, fortifie. 

un corroborant (1) : un moyen médicinal ou 
alimentaire qui a la propriété de relever les forces 
abattues et de les soutenir pendant quelque temps.

un (aliment, remède) corroboratif (1) : qui donne des 
forces, qui augmente les forces.

une corroboration (1) : l'action de corroborer ; son 
résultat.

corroborer (1) : 

• rendre plus fort, donner de la vigueur, fortifier 
par l'alimentation, par un remède, etc. ; 

• ajouter de la force à, rendre plus ferme ; 
• donner son approbation à une suggestion, 

acquiescer. 

elle est corroborante, il est corroborant (2) : confirme,
appuie.

un corroborant (2) : un élément prouvant la vérité 
d'une théorie, etc.

un terme corroboratif (2) (en grammaire).

un moyen corroboratif : qui sert à corroborer, qui a la 
vertu de corroborer. 

une corroboration (2) : l'action de corroborer ; son 
résultat. 

une corroboration d'une preuve, une formule de 
corroboration

corroborer (2) : rendre probant, apporter une preuve 
de la vérité ou de l'exactitude de quelque chose.



je corrobore, tu corrobores, il corrobore, nous corroborons, vous corroborez, ils corroborent ;
je corroborais ; je corroborai ; je corroborerai ; je corroborerais ;
j'ai corroboré ; j'avais corroboré ; j'eus corroboré ; j'aurai corroboré ; j'aurais corroboré ;
que je corrobore, que tu corrobores, qu'il corrobore, que nous corroborions, que vous corroboriez, qu'ils 
corroborent ;
que je corroborasse, qu'il corroborât, que nous corroborassions ; que j'aie corroboré ; que j'eusse corroboré ;
corrobore, corroborons, corroborez ; aie corroboré, ayons corroboré, ayez corroboré ;
(en) corroborant. 

Le verbe corroborer est emprunté au latin classique corroborare « donner force à, confirmer ».

corrobori, corroborie

un corrobori ou une corroborie : 

• chez les aborigènes australiens, un lieu de réunion consacré à des réjouissances communes dont les 
chants et les danses forment le fond ; 

• ces réjouissances communes. 

Le nom (une) corroborie ou un corrobori est emprunté à l'anglais corroboree « nom de la danse propre aux 
aborigènes australiens »; du nom primitif de cette danse dans la langue de Port Jackson.

corrodant, corrodation, corrodé, corroder

elle est corrodante; il est corrodant : a la propriété de corroder. 

un corrodant : une substance capable de corroder. 

une corrodation : une corrosion ; l'action de corroder ; son résultat.

elle est corrodée, il est corrodé : 

• est détruite ou détruit par la corrosion ; 
• est détruite ou détruit progressivement. 

corroder : 

• détruire progressivement et irrémédiablement par une action chimique ou physique ; 
• altérer progressivement et irrémédiablement. 

je corrode, tu corrodes, il corrode, nous corrodons, vous corrodez, ils corrodent ;
je corrodais ; je corrodai ; je corroderai ; je corroderais ;
j'ai corrodé ; j'avais corrodé ; j'eus corrodé ; j'aurai corrodé ; j'aurais corrodé ;
que je corrode, que tu corrodes, qu'il corrode, que nous corrodions, que vous corrodiez, qu'ils corrodent ;
que je corrodasse, qu'il corrodât, que nous corrodassions ; que j'aie corrodé ; que j'eusse corrodé ;
corrode, corrodons, corrodez ; aie corrodé, ayons corrodé, ayez corrodé ;
(en) corrodant. 

Le verbe corroder est emprunté au latin classique corrodare « ronger » (spécialement en parlant d'animaux), de 
rodere « ronger », avec le préfixe cum intensif.

corroi, corroierie

un corroi : 

• une préparation donnée à une matière par battage, étirage et foulage ; 
• une façon donnée au cuir ; un enduit obtenu par corroyage ; 
• un lit de terre glaise ou de béton pilonné dont on revêt le fond et les parois d'un réservoir, d'un bassin, 

d'un canal, etc. pour assurer l'étanchéité. 

la corroierie : 

• l'industrie, la technique du corroyage des cuirs et des peaux ; 
• le travail du corroyeur. 

une corroierie : un atelier ou un bâtiment dans lequel se fait le corroyage des cuirs et des peaux.

voir : corroyer (ci-dessous).



corrompre, corrompu

corrompre : 

• changer l'état naturel de quelque chose en le rendant mauvais ; 
• apporter une modification dans la substance ou la forme de certains matériaux ; 
• altérer la valeur d'une structure concrète ou abstraite, la changer en mal ; 
• affaiblir ou détruire une valeur ; 
• dénaturer, altérer ; 
• pousser quelqu'un à agir contre son devoir, sa conscience, par des dons, des promesses, la persuasion. 

je corromps, tu corromps, il corrompt, nous corrompons, vous corrompez, ils corrompent ; 
je corrompais ; je corrompis ; je corromprai ; je corromprais ; 
j'ai corrompu ; j'avais corrompu ; j'eus corrompu ; j'aurai corrompu ; j'aurais corrompu ; 
que je corrompe, que tu corrompes, qu’il corrompe, que nous corrompions, que vous corrompiez, qu’ils  
corrompent ; 
que je corrompisse, qu’il corrompît, que nous corrompissions ; que j'aie corrompu ; que j'eusse corrompu ; 
corromps, corrompons, corrompez ; aie corrompu, ayons corrompu, ayez corrompu : 
(en) corrompant. 

elle est corrompue, il est corrompu : 

• est altéré(e) ; 
• est dénaturé(e) ; 
• s'est laissé acheter. 

une corrompue, un corrompu : celle, celui qui s'est laissé(e) influencer pour agir contre son devoir, sa 
conscience.

Le verbe corrompre est emprunté au latin classique corrumpere « détruire, anéantir, altérer (physiquement ou 
moralement) » de rumpere « rompre, briser » et cum intensif.

corrosif, corrosion

elle est corrosive, il est corrosif : corrode, a la propriété de corroder. 

un corrosif : une substance qui corrode.

une corrosion : l'action de corroder ; son résultat. 

elle est anti-corrosive, il est anti-corrosif 

un produit anticorrosion 

Le mot corrosif est dérivé du radical du supin corrosum de corrodere (corroder). 

Le nom (une) corrosion est emprunté au bas latin corrosio « action de ronger ; morsure ».

corroyage, corroyé,, corroyer, corroyeur, corroyère

un corroyage : 

• l'action de corroyer ; son résultat ; 
• l'ensemble des opérations de finissage du cuir brut effectuées après le tannage, en fonction des 

différentes industries de transformation du cuir ; 
• un forgeage, une sorte de martelage du métal ; 
• l'action de dégrossir le bois sur toutes ses faces avant le façonnage ; son résultat. 

un cuir corroyé, un fer corroyé, un acier corroyé

corroyer : 

• préparer une matière en la battant, en l'étirant, en la foulant ; 
• transformer le cuir après le tannage ; 
• battre et souder à chaud (des métaux, des tôles ; 
• dégrossir une bille, une pièce de bois ; 
• malaxer et pétrir avec de l'eau pour faire un mortier, un enduit ; 
• revêtir d'un enduit ; 
• agglomérer à l'aide de rouleaux compresseurs les digues de retenue d'eau. 



je corroie, tu corroies, il corroie, nous corroyons, vous corroyez, ils corroient ; 
je corroyais ; je corroyai ; je corroierai ; je corroierais ; 
j'ai corroyé ; j'avais corroyé ; j'eus corroyé ; j'aurais corroyé ; j'aurais corroyé ;
que je corroie, que tu corroies, qu’il corroie, que nous corroyions, que vous corroyiez, qu’ils corroient ; 
que je corroyasse, qu’il corroyât, que nous corroyassions ; que j'aie corroyé ; que j'eusse corroyé ; 
corroie, corroyons, corroyez ; aie corroyé, ayons corroyé, ayez corroyé ; 
(en) corroyant.  

une corroyeuse, un corroyeur : une ouvrière, un ouvrier qui apprête le cuir, les peaux.

une corroyère : une plante dont les feuilles sont employées pour traiter les cuirs.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le verbe conreer, devenu corroyer, est issu du latin vulgaire conredare, adaptation du gotique garedan. Voir 
aussi : corroi, corroierie (ci-dessus).

corrupteur, corruptibilité, corruptible, corruptif, corruption 

elle est corruptrice, il est corrupteur : 

• altère, change en mal ; 
• dégrade en détruisant ce qui est sain, qui intègre et constitue une valeur morale.

une corruptrice, un corrupteur : 

• celle, celui, ce qui altère la valeur de quelque chose, la change en mal ; 
• celle, celui qui détruit ce qui est sain, honnête, ce qui constitue une valeur morale ; 
• celle, celui qui soudoie, achète quelqu'un. 

une corruptibilité : 

• l'état, le caractère de ce qui est corruptible ; 
• le caractère de ce qui est putrescible ; 
• la vénalité de la personne qui se laisse corrompre) 

une incorruptibilité : le caractère de celle, celui ou ce qui est incorruptible.

elle ou il est corruptible : 

• est susceptible de pourrir, de se décomposer, de se putréfier ; 
• est susceptible d'être changé(e) en mal ; 
• peut se laisser corrompre, débaucher, pervertir ; 
• peut se laisser acheter, soudoyer. 

elle ou il est incorruptible : 

• n'est pas corruptible, altérable ; 
• est droite ou droit, honnête, intègre. 

une ou un incorruptible : celle, celui qui est d'une intégrité absolue.

incorruptiblement

elle est corruptive, il est corruptif : a la propriété de corrompre. 

une corruption : 

• l'action de changer l'état naturel d'une chose en la rendant mauvaise, généralement par décomposition ; 
• le fait de se corrompre ; 
• l'état de ce qui est corrompu ; 
• une altération, un changement en mal ; 
• une modification fâcheuse par altération des qualités propres ; 
• une déformation ; 
• une dégradation de ce qui est sain, honnête et constitue une valeur morale. 

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

Le mot corrupteur est emprunté au latin classique corruptor « celui qui corrompt ». 

Le mot corruptible est emprunté au latin chrétien et au bas latin corruptibilis « pour une chose ou une 
personne : qui peut être corrompu(e) ». 



Le nom (une) corruption est emprunté au latin classique corruptio.

corsage, corsager

un corsage : 

• la partie du corps humain comprise entre les hanches et les épaules ; 
• la consistance, la qualité d'une étoffe ; 
• le poitrail ; 
• la partie du vêtement féminin qui recouvre le buste ; 
• un vêtement féminin qui recouvre le buste. 

une corsagère, un corsager : celle, celui qui confectionne des corsages.

Le nom (un) corsage est dérivé de l'ancien français cors (corps).

corsaire, corsairien

un corsaire : 

• un armateur, un capitaine, ou un membre de l'équipage d'un bateau qui pratique la course ; 
• celui qui, par ses actions ou ses attitudes, évoque un corsaire, un pirate ; 
• un homme impitoyable en affaires, avide et malhonnête ; 
• un navire armé par des particuliers ; 
• un navire ou un avion à grand rayon d'action chargé d'attaquer la flotte marchande de l'adversaire. 

un pantalon corsaire : un pantalon court comme en portaient les corsaires. 

une ceinture corsaire : qui donne l'allure d'un corsaire. 

un navire corsaire, un bâtiment corsaire, un capitaine corsaire 

une corsairienne, un corsairien : une ou un membre de l'équipage d'un corsaire. 

Le nom (un) corsaire est emprunté, probablement par l'intermédiaire de l'ancien provençal corsari, à l'italien 
corsaro, du bas latin cursarius, dérivé de cursus (cours). 

Le nom (une) course (= une autorisation donnée à de simples particuliers d'armer en guerre des navires de 
commerce pour courir sus aux navires de l'autre belligérant) est la forme féminine de cours.

Corse, corse

elle ou il est corse : est de la Corse, une ile de la Méditerranée. 
une ou un Corse 

le corse : une langue.

corsé, corser

elle est corsée, il est corsé : 

• a un corps robuste, puissant ; 
• a plus de corps, plus de consistance ; 
• est plue forte, plus vigoureuse ; est plus fort, plus vigoureux ; 
• est truculente, piquante ; est truculent, piquant ; 
• est complexe, compliqué(e). 

corser : 

• donner plus de corps à quelque chose, le renforcer, le rendre plus consistant ; 
• donner un gout plus fort ; 
• rendre plus complexe, compliquer. 

je corse, tu corses, il corse, nous corsons, vous corsez, ils corsent ;
je corsais ; je corsai, ils corsèrent ; je corserai ; je corserais ;
j'ai corsé ; j'avais corsé ; j'eus corsé ; j'aurai corsé ; j'aurais corsé ;
que je corse, que tu corses, qu'il corse, que nous corsions, que vous corsiez, qu'ils corsent ;
que je corsasse, qu'il corsât, que nous corsassions ; que j'aie corsé ; que j'eusse corsé ;



corse, corsons, corsez ; aie corsé, ayons corsé, ayez corsé ;
(en) corsant. 

se corser : 

• devenir plus consistant, plus intense ; 
• devenir truculent, piquant ; 
• devenir plus compliqué ; 
• pour des graines, prendre corps, croître après germination ; 
• pour du vin, prendre du corps. 

elles se corsent, ils se corsent, elles se sont corsées, ils se sont corsés,...

elles se sont corsé le parcours, elles ont corsé leur parcours.

Le verbe corser est dérivé de l'ancien français cors (corps).

corselet

un corselet : 

• un petit corsage lacé sur le devant et serré à la taille ; 
• une cuirasse légère ; 
• le thorax, ou la partie antérieure du thorax de certains insectes, où sont attachées les premières pattes ; 
• la partie antérieure du corps de certains crustacés ; 
• une armature métallique destinée à maintenir les jeunes arbres. 

Le nom (un) corselet est dérivé de l'ancien français cors (corps).

corset, corsetage, corseté, corseter, corseterie, corsetier, corseton

un corset : 

• un vêtement militaire en cuir ou en acier destiné à protéger le thorax ; 
• un sous-vêtement féminin, baleiné et lacé, destiné à soutenir la poitrine, à serrer la taille et le ventre et à

maintenir les bas ; 
• un bandage qui entoure le tronc ; 
• un moulage de plâtre destiné à redresser la colonne vertébrale ; 
• un corset de redressement ; 
• un appareil de maintien, utilisé dans le traitement des déviations vertébrales ; 
• une armature de métal, de bois ou de paille qui protège les jeunes arbres. 

le corsetage : 

• le port du corset ; 
• l'emploi du corset dans l'habillement) 

elle est corsetée, il est corseté : 

• porte un corset ; 
• a une taille fine ; 
• est enserré(e) dans un cadre rigide, strict ; 
• a une forme rigide, stricte. 

corseter : 

• revêtir d'un corset ; 
• serrer par des sangles, des brides, une armature ; 
• enserrer dans un cadre rigide, donner une forme rigide. 

se corseter : se mettre un corset.

je corsète ou corsette, tu corsètes ou corsettes, il 
corsète ou corsette, nous corsetons, vous corsetez, ils 
corsètent ou corsettent ;
je corsetais ; je corsetai ; je corsèterai ou corsetterai ; 
je corsèterais ou corsetterais ;
j'ai corseté ; j'avais corseté ; j'eus corseté ; j'aurai 
corseté ; j'aurais corseté ;
que je corsète ou corsette, que tu corsètes ou corsettes,

je me corsète ou me corsette, tu te corsètes ou te 
corsettes, il se corsète ou se corsette, nous nous 
corsetons, vous vous corsetez, ils se corsètent ou se 
corsettent ;
je me corsetais ; je me corsetai ; je me corsèterai ou 
me corsetterai ; je me corsèterais ou me corsetterais ;
je me suis corseté(e) ; je m'étais corseté(e) ; je me fus 
corseté(e) ; je me serai corseté(e) ; je me serais 



qu'il corsète ou corsette, que nous corsetions, que vous 
corsetiez, qu'ils corsètent ou corsettent ; 
que je corsetasse, qu'il corsetât, que nous corsetassions
; que j'aie corseté ; que j'eusse corseté ;
corsète ou corsette, corsetons, corsetez ; aie corseté, 
ayons corseté, ayez corseté ;
(en) corsetant. 

corseté(e) ;
que je me corsète ou me corsette, que tu te corsètes ou
te corsettes, qu'il se corsète ou se corsette, que nous 
nous corsetions, que vous vous corsetiez, qu'ils se 
corsètent ou se corsettent ; 
que je me corsetasse, qu'il se corsetât, que nous nous 
corsetassions ; que je me sois corseté(e) ; que je me 
fusse corseté(e) ;
corsète-toi ou corsette-toi, corsetons-nous, corsetez-
vous ; sois corseté(e), soyons corsetées, soyons 
corsetés, soyez corsetée(s), soyez corseté(s) ; 
(en) se corsetant.

la corseterie : 

• l'industrie du corset ; 
• l'ensemble des articles fabriqués ou vendus par le corsetier. 

une corseterie : le magasin du corsetier. 

une corsetière, un corsetier : celle, celui qui fabrique, qui vend des corsets.

elle est corsetière, il est corsetier : 

• fabrique, vend des corsets ; 
• concerne les corsets. 

un corseton : un vêtement étroit.

un coursetoun : un petit corset, un petit gilet, un corselet. [en provençal]

Le nom (un) corset est dérivé de l'ancien français cors (corps).

corsico

un corsico : celui qui est originaire de la Corse.

corso

un corso : 

• une avenue principale ; 
• une promenade en va et vient ; 
• un défilé de chars, lors d'un cortège de carnaval ou d'une autre fête. 

Le mot italien corso en particulier « grande avenue, promenade publique » « défilé de chars en grand gala, lors 
d'une fête publique » vient du latin cursus, voir : cours.

Cortaderia

Cortaderia : des graminées fourragères.

cortaillod, Cortaillod

un cortaillod : un vin. 

cortectomie

une cortectomie : l'ablation chirurgicale d’une zone épileptogène, identifiée sur des arguments cliniques, EEG 
ou par des méthodes plus invasives.



cortège, cortéger

un cortège : un groupe de personnes, disposées en rangs successifs, qui se déplacent dans une même direction
et pour un même motif, voir CNRTL. 

cortéger : faire cortège à quelqu'un, accompagner en cortège. 

je cortège, tu cortèges, il cortège, nous cortégeons, vous cortégez, ils cortègent ;
je cortégeais ; je cortégeai ; je cortègerai ou cortégerai ; je cortègerais ou cortégerais ;
j'ai cortégé ; j'avais cortégé ; j'eus cortégé ; j'aurai cortégé ; j'aurais cortégé ;
que je cortège, que tu cortèges, qu'il cortège, que nous cortégions, que vous cortégiez, qu'ils cortègent ; 
que je cortégeasse, qu'il cortégeât, que nous cortégeassions ; que j'aie cortégé ; que j'eusse cortégé ;
cortège, cortégeons, cortégez ; aie cortégé, ayons cortégé, ayez cortégé ;
(en) cortégeant. 

Le nom (un) cortège est emprunté à l'italien corteggio « suite de personnes qui accompagnent un personnage 
important au cours d'une cérémonie », de corteggiare « accompagner un personnage important pour lui rendre 
hommage » lui-même dérivé de corte, voir : cour.

cortès

des cortès : en Espagne et au Portugal, une assemblée législative.

Le mot espagnol cortes est proprement le pluriel de corte « cour ».

Cortès

Hernán Cortés : un conquistador espagnol.

cortex, cortexine, cortexolone, cortexone 

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

un cortex : 

• la partie externe de certains organes ; 
• la zone superficielle altérée enveloppant certains blocs de roche et notamment les silex.

le cortex entorhinal : le cortex de la partie rostrale du gyrus ambiens qui recouvre ventralement l’amygdale.

le cortex extrastrié : l'ensemble des aires corticales visuelles anatomiquement antérieures à l’aire V1.

le cortex cérébelleux : la substance grise périphérique du cervelet comprenant trois couches (externe ou 
moléculaire, moyenne formée d’une seule rangée de cellules caractéristiques, les cellules de Purkinge et interne 
ou granulaire).

le cortex cérébral : la zone continue de substance grise de trois à quatre millimètres d’épaisseur qui occupe 
toute la surface des circonvolutions cérébrales.

le cortex de la glande supra-rénale : la partie périphérique du parenchyme de la glande supra-rénale, de 
couleur jaunâtre et de consistance ferme.

le cortex de l’ovaire : la partie périphérique de l’ovaire dans laquelle siègent les follicules ovariques.

le cortex du cortex rénal : la zone de substance du labyrinthe du cortex du rein située immédiatement au-
dessous de la capsule fibreuse du rein.

le cortex du cristallin : la couche épithéliale formée d’un seul rang de cellules qui double à sa face profonde la 
capsule du cristallin.

le cortex d’un nœud lymphatique : la zone de substance corticale faite de nodules lymphoïdes séparés par 
des travées de tissu réticulé, les trabécules délimitant des sinus lymphatiques.

le cortex du thymus : la partie périphérique des lobules du thymus.

le cortex hétérotypique

le cortex limbique : le lobe limbique du cerveau.

le cortex olfactif : le cortex piriforme.



le cortex piriforme : ce qui recouvre médialement, avec l’aire amygdalo-piriforme, la portion rostrale du corps 
amygdaloïde.

le cortex rénal : la partie périphérique du parenchyme rénal, le cortex rénal se compose du labyrinthe du 
cortex et de la partie radiée des lobules corticaux du rein (pyramides de Ferrein).

le cortex strié : l'aire visuelle primaire, aussi appelée V1 (visuelle 1), aire 17 de Brodmann, caractérisée par la 
strie de Gennari, visible à l’œil nu sur coupe fraiche.

le cortex surrénalien : les corticosurrénales.

le cortex visuel ou cortex occipital : la zone de projection des voies optiques où se terminent les radiations 
optiques, située à la partie postérieure du cerveau, sur les deux berges et dans le fond de la scissure calcarine, à
la face interne du lobe occipital.

le cortex vitréen : l'enveloppe périphérique du vitré.

une cortexine : une hormone sécrétée par le cortex de la gonade embryonnaire.

une cortexolone

une cortexone

l'allocortex : la partie du cortex constituée de l’archéocortex et du paléocortex. 

l'archéocortex ou archicortex : la région de l’écorce cérébrale phylogénétiquement la plus ancienne, située à 
la partie dorsale de la face interne des hémispheres et qui correspond au système olfactif. 

l'isocortex : le territoire de l’écorce cérébrale au niveau duquel la cyto- et la myéloarchitectonie permettent 
d’individualiser six couches structurales fonctionnellement spécialisées. 

le koniocertex : la variété de néocortex hétérotypique formé microscopiquement, comme tout néocortex, de six
couches cellulaires, mais à développement inégal. 

le mésocortex

le néocortex : la partie de l’écorce cérébrale phylogénétiquement la plus récente, la plus élaborée et de loin la 
plus développée, qui se caractérise par six couches cellulaires nettement individualisées, recouvre la majorité 
des hémisphères chez l’homme et correspond aux aires associatives. 

le paléocortex 

Le mot latin cortex signifie « enveloppe, écorce ». 

Le verbe écorcher vient du bas latin excorticare « écorcer », formé sur le latin classique cortex « enveloppe; tout
ce qui couvre ».

cortic(o)-

cortic(o)- est tiré du latin cortex, corticis « écorce ».

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

-corticage

un décorticage : le fait de retirer l'écorce, l'enveloppe, la carapace, le cortex cérébral.

cortical, corticale, corticalité

elle est corticale, il est cortical : 

• est relative ou relatif à l'écorce ; 
• concerne le cortex d’un organe ou lui appartient ; 
• est relative ou relatif au cortex cérébral ; 
• est relative ou relatif au cortex surrénal. 

elles sont corticales, ils sont corticaux 

les artères corticales du rein, une atrophie cérébelleuse corticale, une cécité corticale, un fibrome cortical du 
rein, une hyperostose corticale, des index corticaux, un lobule cortical, une nécrose corticale, un noyau cortical, 



un os cortical, une pyramide corticale, des rameaux corticaux, une réaction corticale, une substance corticale, 
une surdité corticale, un syndrome cortical, des veines corticales

un ostéosarcome juxtacortical 

il est méningo-cortical : appartient ou se rapporte aux méninges et au cortex cérébral. 
ils sont méningo-corticaux 

il est néocortical : est relatif au néocortex. 
ils sont néocorticaux 

un type non-cortical 

il est paracortical

une poche vitréenne précorticale 

une aphasie sous-corticale, une démence souscorticale 

une aphasie transcorticale

une corticale ou corticalité : un cortex.

-cortication

une décortication : 

• le grattage de l'écorce d'un arbre ; 
• un dégagement chirurgical d’un viscère des tissus normaux ou pathologiques qui l’enserrent et gênent sa 

fonction ; 
• en chirurgie osseuse, le soulèvement de copeaux ostéopériostés autour d’une pseudarthrose diaphysaire 

dans le but de provoquer l’apparition d’un cal osseux. 

une décortication du cœur, une décortication pulmonaire

corticé

elle est corticée, il est corticé : est recouverte ou recouvert d'une écorce.

corticicole

elle ou il est corticicole : vit, croît sur l'écorce des arbres.

corticifère

elle ou il est corticifère : porte une écorce.

corticipète

elle ou il est corticipète : se dirige vers le cortex cérébral.

-corticisme

un hypercorticisme : 

• une sécrétion excessive d'hormones cortico-surrénaliennes ; 
• l'ensemble des troubles qu'elle provoque. 

un hypoadrénocorticisme



cortiço

des cortiços : au Brésil, des habitats populaires disséminés dans le tissu urbain, voir Géoconfluences.

cortico-amygdaloïde

l'aire transitionnelle cortico-amygdaloïde de Mai

corticobasal

une dégénérescence corticobasale : une affection neurodégénérative sporadique d’évolution progressive et 
d’étiologie inconnue, affectant conjointement le cortex et les structures sous-corticales.

corticobasiliare

elle ou il est corticobasilaire : est relative ou relatif au cortex cérébral et à la base du cerveau.

corticodiaphysaire

un rapport corticodiaphysaire : le rapport de la somme de l’épaisseur des deux corticales sur la largeur totale 
de l’os, mesurées à mi hauteur de la diaphyse.

corticographie

une corticographie : un enregistrement des rythmes cérébraux directement à partir du cortex cérébral, 
nécessitant une craniotomie, et utilisée essentiellement en peropératoire pour délimiter la zone d’exérèse.

corticoïde

elle ou il est corticoïde : se rapporte à la cortisone ou à ses dérivés médicamenteux ou non.

un corticoïde : un corticostéroïde.

elle ou il est corticoïde ou corticostéroïde : 

• est sécrété(e) par le cortex surrénal ; 
• est faite ou fait à l'aide d'hormones corticoïdes. 

un cortocoïde ou corticostéroïde : 

• une hormone sécrétée par le cortex surrénal ; 
• un produit similaire ou dérivé obtenus par synthèse. 

une substance anticorticoïde : s’opposant à l’action des corticoïdes. 

un dermocorticoïde : une spécialité pharmaceutique contenant un dérivé stéroïdien à activité anti-
inflammatoire formulé dans une émulsion, pommade, crème, gel ou lotion, destinée à être appliquée sur la peau 
ou éventuellement une muqueuse. 

un glucocorticoïde : voir glucocorticostéroïde 

les hormones minéralocorticoïdes ou hormones minéralocorticostéroïdes : le groupe d’hormones sécrétées 
par les glandes corticosurrénales ayant une activité sur le métabolisme hydrominéral. 

un minéralocorticoïde : un minéralocorticostéroïde.

corticole

une espèce corticole : une espèce végétale ou animale vivant sur ou sous les écorces des arbres.



corticolibérine

une corticolibérine : un peptide de 41 acides aminés sécrété par l’hypothalamus et agissant sur la synthèse et 
la sécrétion hypophysaire de la POMC, et par suite stimulant la libération de la corticotropine.

cortico-médial

l'amygdale cortico-médiale

corticomédullaire

elle est cortico-médullaire ou corticospinale, il est cortico-médullaire ou corticospinal : est relative ou relatif 
au cortex cérébral et à la moelle épinière.

une dédifférentiation corticomédullaire, une différenciation corticomédullaire rénale, un index corticomédullaire

cortico-méningé

elle est cortico-méningée, il est cortico-méningé : est relative ou relatif au cortex cérébral et aux méninges.

l'angiomatose diffuse corticoméningée de Divry et Van Bogaert

cortico-moteur

elle est cortico-motrice, il est cortico-moteur : est relative ou relatif aux fonctions motrices du cortex cérébral.

cortico-nucléaire

les fibres cortico-nucléaires de la capsule interne, les fibres cortico-nucléaires du bulbe

corticopapillaire

un rapport corticopapillaire

cortico-pontin

un faisceau cortico-pontin, les fibres cortico-pontines, un tractus cortico-pontin

corticopontique

un faisceau corticopontique : une afférence de fibres provenant du cortex, qui font relais au niveau des noyaux
protubérantiels, s’articulent avec des fibres pontocérébelleuses, puis, après avoir franchi la ligne médiane, 
gagnent la partie postérieure du lobe latéral du cervelet.

cortico-réticulaire

les fibres cortico-réticulaires

cortico-spinal

un faisceau cortico-spinal, des faisceaux corticospinaux, les fibres cortico-spinales, un tractus cortico-spinal



corticostatine

une corticostatine : un peptide cationique antiviral sécrété par les macrophages, appartenant à la famille des 
défensines.

corticostéroïde

un corticostéroïde ou corticoïde : une substance naturelle ou de synthèse chimiquement apparentée aux 
hormones secrétées par la glande corticosurrénale

un glucocorticostéroïde : un stéroïde sécrété par les glandes corticosurrénales, et plus précisément par la 
zone fasciculée, exerçant une activité sur le métabolisme glucidique en stimulant la biosynthèse des enzymes de 
la gluconéogénèse dans le foie. 

les hormones minéralocorticostéroïdes ou hormones minéralocorticoïdes : le groupe d’hormones sécrétées 
par les glandes corticosurrénales ayant une activité sur le métabolisme hydrominéral. 

un minéralocorticostéroïde ou minéralocorticoïde : un stéroïde hormonal de la glande corticosurrénale 
ayant une action sur le métabolisme du sodium et du potassium.

corticostérone

une corticostérone : une hormone stéroïde des glandes corticosurrénales, sécrétée par les cellules de la zone 
glomérulée.

18-hydroxy-corticostérone 

une déhydrocorticostérone 

une désoxycorticostérone 

une tétrahydrocorticostérone 

une tétrahydro-désoxy-11-corticostérone

corticostimulaine

une corticostimuline : une hormone de l'hypophyse.

corticosurrénal, corticosurrénale, corticosurrénalien, corticosurrénalome

il est corticosurrénal ou cortico-surrénal : est relatif au cortex surrénal. 
ils sont corticosurrénaux ou cortico-surrénaux

les hormones corticosurrénales : l'ensemble des hormones sécrétées par le cortex surrénal.

la corticosurrénale : le cortex de la glande supra-rénale.

un androgène corticosurrénalien, une insuffisance corticosurrénalienne

un corticosurrénalome : une tumeur maligne de la glande corticosurrénale.

corticothérapie

une corticothérapie : un traitement utilisant les dérivés de la cortisone, à ne pas confondre avec la 
cortisonothérapie.

corticotomie

une corticotomie : une section chirurgicale d’une diaphyse en conservant l’axe médullaire dans le but de 
préserver les vaisseaux centromédullaires.



corticotrope

elle ou il est corticotrope : exerce une action sur le cortex des capsules surrénales.

une hormone adrénocorticotrope

corticotrophine

une corticotrophine : une hormone qui stimule le cortex surrénal.

corticotropine

une corticotropine : une hormone sécrétée par les cellules α du lobe antérieur de l’hypophyse, qui stimule la 
sécrétion des gluco-corticostéroïdes surrénaliens, ainsi que des autres corticostéroïdes.

corticoviridé, Corticovirus

les corticoviridés : la famille de virus à ADN qui comprend le genre Corticovirus.

corticovisuel

un réflexe corticovisuel

cortile

un cortile : en Italie, une cour découverte, comprise entre les divers corps de bâtiment d'une construction, 
destinée à donner de l'air et de la lumière aux pièces intérieures.

Le mot italien cortile vient du bas latin cohortile. 

Le nom (un) courtil (= un petit jardin attenant à une maison de paysan, généralement clos de haies ou de 
barrières ; une petite maison ou une chambre de paysan) vient du bas latin cohortile, dérivé de cohors. D'où un 
courtillage (= un petit champ ou jardin ; la production de ce jardin).

Le nom (une) cour vient du bas latin curtis « cour de ferme » puis « enclos comprenant maison et jardin, tenure 
» et « centre d'exploitation d'un fisc, résidence royale » « entourage du roi, personnel de la cour royale » « curia
d'un prince territorial, surtout dans sa fonction de tribunal », issu du latin classique cohors « coin de ferme » et 
dans la langue militaire « division du camp » d'où « troupes (cantonnées dans cette division) » accessoirement «
gardes du corps d'un grand personnage ».

cortinaire, cortinariacée, cortine

un cortinaire : un champignon présentant une cortine et dont les feuillets brunissent quand il grandit.

les cortinariacées : une famille de champignons.

une cortine (1) : 

• un vase ou un chaudron à usage domestique et religieux ; 
• un trépied d'airain consacré à Apollon et surmonté d'un vase de ce genre ; 
• un ensemble de filaments formant une sorte de membrane et réunissant le bord du chapeau à la partie 

supérieure du pied, chez certains champignons, notamment l'agaric. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (une) cortine (1) est emprunté au latin cortina « vaisseau rond, chaudière », en particulier « cuve que 
portait le trépied d'Apollon ».

une cortine (2) : un extrait naturel du cortex surrénal, contenant toutes les hormones de la glande.

Le nom (une) cortine (2) est formé sur le radical de cortex.



-cortiquer

elle est décortiquée, il est décortiqué : 

• dont on a retiré l'enveloppe, l'écorce, le cortex cérébral ; 
• est analysé(e) avec minutie. 

Le verbe décortiquer (= gratter l'écorce, retirer l'enveloppe du fruit ou de la graine, la carapace d'un crustacé ; 
faire une analyse minutieuse ; priver du cortex cérébral) est emprunté au latin impérial decorticare.

cortisol, cortisolémie, cortisone, cortisonique, cortisonothérapie

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

un cortisol ou une hydrocortisone : l'hormone stéroïde principale des glandes corticosurrénales, proche de la 
cortisone par sa formule, ses propriétés thérapeutiques et ses indications. 

une cortisolémie : la concentration plasmatique du cortisol. 

un tétrahydrocortisol ou urocortisol : un métabolite tétrahydrogéné du cortisol, trouvé dans les urines sous 
forme de glucuronoconjugué. 

un tétrahydro-désoxy-11-cortisol

une cortisone : un dérivé hormonal du cortisol, en équilibre métabolique avec l’hormone principale par une 
déshydrogénation en 11, qui a lieu déjà dans la surrénale, mais surtout dans le foie, utilisé en thérapeutique 
pour ses propriétés antiinflammatoires et antiallergiques. 

elle ou il est cortisonique : est relative ou relatif à la cortisone.

une acné cortisonique, un assaut cortisonique, un bolus cortisonique, une ostéoporose cortisonique

une cortisonothérapie : une utilisation thérapeutique de la cortisone dans l’insuffisance corticosurrénale, à ne 
pas confondre avec l’emploi des corticoïdes de synthèse.

un désoxycortisone : un composé hormonal. 

une tétrahydrocortisone ou urocortisone : le métabolite tétrahydrogéné principal du cortisol, trouvé dans les 
urines sous forme de glucuronoconjugué. 

Le mot anglo-américian cortisone est formé de corti[co] s[ter]one.

corton

un corton : un vin. 

Aloxe-Corton : une commune de France.

coruscant, coruscation

elle est coruscante, il est coruscant : 

• brille intensément ; 
• scintille.

une coruscation : un éclat lumineux vif et passager.

Le mot coruscant est emprunté au latin classique coruscans, participe présent de coruscare « briller, étinceler; 
faire des éclairs ». 

Le nom (une) coruscation est emprunté au bas latin coruscatio « action de briller, fulguration, éclair ».

corvéable, corvée, corvéieur, corvéïeur 

elle ou il est corvéable : 

• est assujetti(e) à la corvée ; 
• dont on abuse en lui faisant obligation de toutes sortes de corvées. 

être taillable et corvéable à merci 



une corvée : 

• un travail imposé et non rémunéré ; 
• un travail règlementaire imposé dans une collectivité militaire ; 
• un travail supplémentaire imposé à un individu ; 
• des travaux que se partagent à tour de rôle les membres d'une collectivité pour les besoins de cette 

dernière ; 
• une tâche ingrate et fastidieuse ou pénible à laquelle on ne peut pas se soustraire ; 
• un temps de travail gratuit et collectif fourni volontairement à un voisin pour lui venir en aide [Canada]. 

un corvéieur ou corvéïeur, corvoyeur : celui qui travaille à la corvée.

Le nom (une) corvée vient du latin de basse époque corrogata [opera] « travail obligatoire dû au seigneur » à 
l'origine « service qui consiste dans le labourage des terres de la réserve seigneuriale (mesuré par journées de 
travail) », corvada, participe passé de corrogare « inviter, solliciter ensemble ».

corvette

une corvette : 

• un trois-mâts très léger et bien garni de voiles ; 
• un bâtiment de guerre de taille intermédiaire ; 
• un petit bâtiment moderne servant à l'escorte. 

Le nom (une) corvette est soit directement adapté du moyen néerlandais corver « bateau chasseur », dérivé de 
corf, proprement « panier » d'où « sac à pêche; bateau de pêche », en latin corbis (corbeille), soit dérivé de 
corve, attesté sous la forme corbe « bateau de pêche », emprunté au moyen néerlandais corf, à comparer avec 
les dérivés corvot et corbette « petit bateau ostendois qui donne la chasse aux pêcheurs sur la côte normande ».

corvicide, corvidé, corvifuge, corvine, corvoïde

elle ou il est corvicide : a la propriété de tuer, de détruire les corvidés. 

les corvidés : les oiseaux de la famille des passereaux dont le type est le corbeau. 
un corvidé 

une substance corvifuge ou un corvifuge : une substance qui éloigne les corvidés.

Les corvifuges en français : Wiktionnaire.

une corvine : un corbeau de mer.

une corvine ou un corb, un corbeau : un poisson.

les corvoïdes : un taxon d'oiseaux néognathes passereaux.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Ces noms sont dérivés du radical du latin corvus « corbeau ».

corybante, corybantiasme, corybantique, corybantisme

un corybante, les corybantes : les prêtres de la mère des Dieux, Cybèle, qui dansaient armés, aux sons des 
flutes, des tambours, des trompes et des boucliers frappés par les lances. 

On a lu aussi une corybante.

elle ou il est corybantique : possède les caractéristiques des danses des corybantes.

un corybantisme ou corybantiasme : le délire et le transport accompagnant les danses des corybantes.

Le nom corybante est emprunté au grec κ ο ρ υ ́  α ν τ ε ς, en latin ϐ corybantes.

corydale, corydalidé, corydalis

une ou un corydale ou corydalis : une plante. 

les corydalidés ou corydales : une famille d'insectes. 
un corydalidé, une ou un corydale



voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom corydale est emprunté au bas latin corydallus, corydalis « alouette huppée », gr. κ ο ρ υ ́ δ α λ ο ς, κ ο ρ 
υ δ α λ λ ι ́ ς en raison de l'appendice de la fleur de la fumeterre, qui ressemble à l'ongle du pouce de cet oiseau.
Le nom de l'insecte vient du latin scientifique corydalis, peut-être en raison des mandibules développées de cet 
insecte rappelant une crête.

Corydon, corydonien

Corydon : un nom de berger chez les poètes bucoliques. 

elle est corydonienne, il est corydonien : possède les caractéristiques bucoliques d'un berger antique ou de sa 
vie. 

Corydoras

Corydoras : un genre de poissons.

corylacée

les corylacées : une ancienne famille d'arbres, celle du charme.

Coryllis

Coryllis : des perroquets.

corylopsis

un corylopsis : 

• un arbrisseau ; 
• un parfum extrait des fleurs de cet arbre. 

Le latin scientifique corylopsis est composé du latin classique corylus « noisetier » et du grec ο ψ ι ς « apparence
extérieure d'une chose ».

corymbe, corymbifère, corymbiforme

un corymbe : 

• une inflorescence dans laquelle les fleurs, portées par des pédoncules divergents, de longueur différente 
et rattachés à des points différents de la tige, se trouvent au même niveau au sommet, de façon à former
une sorte de parasol ; 

• un type de coiffure où les cheveux sont relevés autour de la tête et rattachés au sommet par une aiguille 
ou un bandeau. 

une plante corymbifère : qui porte des corymbes, qui a des fleurs disposées en corymbe. 

les corymbifères

elle ou il est corymbiforme : 

• est en forme de corymbe ; 
• se dit d'une éruption variolique quand les éléments en sont réunis par groupes séparés par des intervalles

de peau saine. 

Le nom (un) corymbe est emprunté au latin impérial corymbus « grappe de lierre », en grec κ ο ́ ρ υ μ  ο ς « ϐ
sommet, extrémité supérieure d'une chose » en particulier « sommet d'une coiffure de femme relevée en touffe 
» et « grappe de fruits ou de fleurs formant pyramide ».



corynébactérie, corynébactériose, Corynebacterium, corynéiforme 

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

Corynebacterium anaerobium, Corynebacterium diphteriae

Corynebacterium acnes : un terme obsolète pour Propionibacterium acnes, une bactérie gram positif, 
essentiellement anaérobie, de la classe des corynebactéries, qui vit en saprophyte dans l’infundibulum des 
follicules sébacés et participe à la formation des lésions d’acné en étant générateur d’une inflammation 
folliculaire encore mal comprise.

une corynébactériose : une affections due à une infection par des germes du genre Corynebacterium.

une bactérie corynéiforme : une bactérie en forme de bâtonnet non sporulé, généralement à Gram positif, 
appartenant au genre Corynebacterium ; ces bacilles, fréquemment associés en forme de L, V, W, Y, produisent 
le plus souvent des colonies jaune-orangé.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

corynéphore

un corynéphore blanchâtre : une graminée fourragère et ornementale.

Corynosoma, corynosome

Corynosoma ou les corynosomes : des acanthocéphales parasites d'oiseaux et de mammifères aquatiques.

coryphée

un coryphée ou choryphée : 

• le chef d'un chœur ; 
• un chef de chœur ou de ballet. 

Le nom (un) choryphée ou coryphée est emprunté au latin classique coryphaeus, du grec κ ο ρ υ φ α ι ̃ ο ς.

coryphène, coryphaenidé

un coryphène : un poisson.

les coryphènes : des poissons de la famille des coryphaenidés.

en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Le nom (un) coryphène est emprunté au grec koruphaina, de même sens, lui-même dérivé de koruphê, « 
sommet, sommet de la tête », parce que, chez ce poisson, le mâle a un front proéminent qui donne une forme 
carrée à sa tête.

coryphodon

un coryphodon : un mammifère ongulé de l'Eocène.

coryste

un coryste : un crabe. 

Le nom (un) coryste est emprunté au grec κ ο ρ υ σ τ η ́ ς « (guerrier) armé d'un casque », de κ ο ́ ρ υ ς « 
casque ».

corythosaure

un corythosaure : un dinosaure.



coryza

un coryza : une inflammation aigüe de la muqueuse nasale d’origine virale, souvent compliquée par une 
infection bactérienne. 

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

Le nom (un) coryza est emprunté au bas latin coryza « écoulement nasal, rhume » en grec κ ο ́ ρ υ ζ α.

Cosaque, cosaque, cosaquer, cosaquerie

une ou un Cosaque : 

• une habitante, un habitant du sud-est de la Russie ; 
• une soldate, un soldat de l'armée russe ; 
• une ou un Russe ; 
• un personnage effrayant, brutal. 

elle ou il est cosaque : 

• est d'origine ou de type cosaque ; 
• est brutale, violente, grossière ; est brutal, violent, grossier. 

cosaquer : attaquer à la manière des cosaques.

je cosaque, tu cosaques, il cosaque, nous cosaquons, vous cosaquez, ils cosaquent ;
je cosaquais ; je cosaquai ; je cosaquerai ; je cosaquerais ;
j'ai cosaqué ; j'avais cosaqué ; j'eus cosaqué ; j'aurai cosaqué ; j'aurais cosaqué ;
que je cosaque, que tu cosaques, qu'il cosaque, que nous cosaquions, que vous cosaquiez, qu'ils cosaquent ;
que je cosaquasse, qu'il cosaquât, que nous cosaquassions ; que j'aie cosaqué ; que j'eusse cosaqué ;
cosaque, cosaquons, cosaquez ; aie cosaqué, ayons cosaqué, ayez cosaqué ;
(en) cosaquant. 

une cosaquerie : 

• une incursion brusque et rapide ; 
• une méchanceté commise pour le seul plaisir de nuire ; 
• des mœurs des cosaques ; 
• une maladresse. 

Le mot cosaque est emprunté au polonais kozak, lui-même emprunté aux langues turques, par l'intermédiaire de
l'ukrainien kozak (à comparer avec le turc quzzak « aventurier »).

cosby

un cosby : un poisson.

coscinodiscophycée

les coscinodiscophycées : un taxon de diatomées ou bacillariophytes.

coscoté

elle est coscotée, il est coscoté : est en forme de petite boule, en grains.

Le mot coscoté est dérivé du radical de coscoton « boulette de farine et de viande » 

Le nom (un) couscous est emprunté à l'arabe d'Afrique du Nord kuskus, kuskusūn lui-même emprunté au 
berbère.

cosécante

une cosécante : l'inverse du sinus d'un angle, d'un arc ; la sécante du complément de l'angle, de l'arc.



co-sectaire

une ou un co-sectaire : celle, celui qui est sectaire avec d'autres. 

coseigneur

un coseigneur : un seigneur qui possédait un fief avec un autre. 

Cosette

Cosette : un personnage des Misérables, de Victor Hugo. 

cosignataire, cosignature, cosigner

une ou un cosignataire : une ou un signataire d'un document conjointement avec d'autres personnes. 

une cosignature : une signature d'un document à plusieurs.

cosigner : signer un texte avec une ou plusieurs personnes.

je cosigne, tu cosignes, il cosigne, nous cosignons, vous cosignez, ils cosignent ;
je cosignais ; je cosignai ; je cosignerai ; je cosignerais ;
j'ai cosigné ; j'avais cosigné ; j'eus cosigné ; j'aurai cosigné ; j'aurais cosigné ;
que je cosigne, que tu cosignes, qu'il cosigne, que nous cosignions, que vous cosigniez, qu'ils cosignent ;
que je cosignasse, qu'il cosignât, que nous cosignassions ; que j'aie cosigné ; que j'eusse cosigné ;
cosigne, cosignons, cosignez ; aie cosigné, ayons cosigné, ayez cosigné ;
(en) cosignant. 

cosinus

un cosinus : le rapport entre la projection orthogonale d'un vecteur porté par un côté d'un angle sur l'autre 
côté, et ce vecteur.

Le nom (un) cosinus est dérivé de sinus (2) (en mathématiques, en géométrie) emprunté au latin médiéval 
sinus « sinus », traduit de l'arabe jayb « sinus », emprunté au sanskrit jι va- ̄  « corde d'arc ; en géométrie : 
corde d'un arc, sinus d'un arc », ou peut-être jyā-, de mêmes sens.

cosme

un cosme : un cosmos.

Le nom (un) microcosme (= l'être, le corps humain considéré comme un monde en réduction dont chaque partie
représente et correspond terme à terme à une partie de l'univers ; un monde en réduction, une entité, un 
ensemble formant une unité ; une personne, un groupe de personnes, un objet, un lieu constituant une sorte 
d'univers en réduction sur le plan culturel, social ou idéologique) est emprunté au latin médiéval microcosmos, 
microcosmus, en grec μ ι κ ρ ο ́ ς κ ο ́ σ μ ο ς. D'où microcosmique (= qui concerne, qui appartient au 
microcosme).

Le nom (un) macrocosme (= l'univers mis en correspondance avec chacune des parties du corps humain ; un 
ensemble considéré par rapport à ses éléments constitutifs) est emprunté au latin médiéval macrocosmus, formé
comme contraire de microcosmus (microcosme). D'où macrocosmique (= qui est relative ou relatif au 
macrocosme, à l'univers ; qui est relative ou relatif à des ensembles englobants).

cosmète

un cosmète : 

• un magistrat grec qui avait la charge de veiller sur les éphèbes ; 
• un esclave ayant la charge de la garde-robe et de l'habillement de ses maitres romains. 

une cosmète : 

• une esclave s'occupant de la toilette des dames romaines ; 
• une femme de chambre. 



Le nom (un) cosmète est emprunté au grec κ ο σ μ η τ η ́ ς « magistrat athénien chargé de veiller sur les mœurs
des jeunes gens ».

cosmétidé

les cosmétidés : une famille d'opilions, d'arachnides.

cosmétique, cosmétiquer, cosmétologie, cosmétologue 

elle ou il est cosmétique : sert à entretenir la beauté, à embellir la peau, les cheveux.

un cosmétique : 

• ce qui sert à entretenir la beauté, à embellir la peau, les cheveux ; 
• une pommade utilisée pour fixer les cheveux, la moustache. 

la cosmétique : la partie de l'hygiène qui traite de la préparation et de l'usage des cosmétiques. 

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

cosmétiquer : enduire d'un produit cosmétique. 

je cosmétique, tu cosmétiques, il cosmétique, nous cosmétiquons, vous cosmétiquez, ils cosmétiquent ;
je cosmétiquais ; je cosmétiquai ; je cosmétiquerai ; je cosmétiquerais ;
j'ai cosmétiqué ; j'avais cosmétiqué ; j'eus cosmétiqué ; j'aurai cosmétiqué ; j'aurais cosmétiqué ;
que je cosmétique, que tu cosmétiques, qu'il cosmétique, que nous cosmétiquions, que vous cosmétiquiez, qu'ils
cosmétiquent ;
que je cosmétiquasse, qu'il cosmétiquât, que nous cosmétiquassions ; que j'aie cosmétiqué ; que j'eusse 
cosmétiqué ;
cosmétique, cosmétiquons, cosmétiquez ; aie cosmétiqué, ayons cosmétiqué, ayez cosmétiqué ;
(en) cosmétiquant. 

la cosmétologie : la partie de l'hygiène qui étudie la composition, l'emploi des produits cosmétiques, et leurs 
effets sur l'organisme.

Lexique de la cosmétologie : Wiktionnaire.

une ou un cosmétologue : une ou un spécialiste en cosmétologie.

Le mot cosmétique est emprunté au grec κ ο σ μ η τ ι κ ο ́ ς « qui concerne le soin de la parure » (κ ο ́ σ μ ο ς); 
η  κ ο σ μ η τ ι κ η ́ (τ ε ́ χ ν η) « l'art de la parure, de la toilette ». ̔

cosmicien, cosmicité

une cosmicienne, un cosmicien : une ou un spécialiste de l'astronautique ou de l'astrophysique. 

une cosmicité : le caractère, la dimension de ce qui est cosmique. 

cosmide

un cosmide : [biologie / génie génétique - virologie] un plasmide possédant le site COS du bactériophage 
lambda nécessaire à l'encapsidation. Un cosmide ne permet de cloner que des fragments d'ADN de grande taille. 
En anglais : cosmid. Voir aussi : bactériophage, encapsidation, plasmide, site COS . Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000. 

cosmique, cosmiquement, cosmisation, cosmi-terrestre

elle ou il est cosmique : 

• concerne le cosmos ; 
• est universelle ou universel ; 
• est infini(e), hors des normes communes ; 
• est interplanétaire. 

un lever cosmique, un coucher cosmique : un lever ou coucher d'un astre, qui a lieu en même temps que celui 
du soleil.



une musique cosmique : selon les anciens, celle qui se rattachait à l'harmonie des sphères et à la science des 
éléments) 

cosmiquement : d'une manière cosmique, en harmonie avec l'univers. 

une cosmisation : une interprétation métaphorique d'une réalité quotidienne, qui vise à lui donner une 
dimension cosmique.

elle ou il est cosmi-terrestre : est à la fois aérienne ou aérien et terrestre.

un pancosmisme : une doctrine d'après laquelle le monde est tout ce qui existe. 

Le mot cosmique est emprunté au latin impérial cosmicus « qui est du cosmos », emprunté au grec κ ο σ μ ι κ ο ́
ς « qui concerne l'univers ».

cosmobiologie, cosmobiologique

la cosmobiologie : la biologie de l'espace. 

elle ou il est cosmobiologique : concerne la biologie de l'espace.

Cosmocerca, cosmocercidé

les cosmocercidés : une famille d'ascarides Cosmocercoidea, de vers nématodes, par exemple Cosmocerca.

cosmochimie

la cosmochimie : le prolongement de la géochimie à l'ensemble du cosmos.

cosmocrator

un cosmocrator : un maitre de l'univers.

cosmodrome

un cosmodrome : une base de lancement d'engins spatiaux.

cosmogénèse

une cosmogénèse : la formation et l'évolution du cosmos.

cosmogénie

une cosmogénie : 

• une cosmogénèse ; 
• une cosmogonie. 

cosmogonie, cosmogonique, cosmogoniste

une cosmogonie : 

• un ensemble de récits mythiques ou de conjectures scientifiques, cherchant à expliquer l'origine et 
l'évolution de l'univers ; 

• la science de la formation des corps célestes et particulièrement du système solaire. 

elle ou il est cosmogonique : se rapporte à la cosmogonie. 

une ou un cosmogoniste : celle, celui qui s'intéresse à la cosmogonie.



cosmographe, cosmographie, cosmographique

une ou un cosmographe : 

• celle, celui qui s'attache à expliquer l'origine et l'évolution de l'univers ; 
• une ou un géographe qui s'occupe d'astronomie descriptive. 

une cosmographie : 

• une théorie philosophique sur l'origine et la structure de l'univers ; 
• une compilation sur l'origine et l'histoire de l'univers ; 
• une géographie ; 
• une compilation géographique ; 
• la partie descriptive de l'astronomie ne faisant appel qu'à des notions élémentaires de mathématique et 

de physique. 

elle ou il est cosmographique : est relative ou relatif au cosmos ou à la cosmographie.

cosmolabe

un cosmolabe : un astrolabe, un instrument de mesure servant à déterminer la hauteur des astres.

cosmologie, cosmologique, cosmologiste, cosmologue

la cosmologie : 

• la branche de l'astronomie dédiée à l'étude de l'Univers dans son ensemble ; 
• une science des grandes lois qui gouvernent l'univers physique ; 
• une philosophie de la nature, la partie de la métaphysique qui traite du monde physique. 

elle ou il est cosmologique : est relative ou relatif à la cosmologie.

un argument cosmologique, une preuve cosmologique : une preuve de l'existence de Dieu par la contingence du 
monde. 

une ou un cosmologiste ou cosmologue : celle, celui qui s'occupe de cosmologie.

cosmologonique

elle ou il est cosmologonique : est à la fois cosmologique et cosmogonique.

cosmométrie

la cosmométrie : une science qui s'intéresse à la mesure de l'univers.

cosmonaute

une ou un cosmonaute : 

• celle, celui qui voyage dans l'espace cosmique ; 
• une ou un astronaute. 

On trouve aussi les termes « spationaute » et « taikonaute », généralement utilisés en fonction de la nationalité 
des astronautes.

cosmonavigation

une cosmonavigation : une navigation dans l'espace interplanétaire.

cosmoplane

une ou un cosmoplane : une rêveuse, un rêveur qui n'a pas les pieds sur terre.



cosmopole, cosmopolis, cosmopolisme, cosmopolisson, cosmopolitain, cosmopolitanisme, 
cosmopolite, cosmopoliter, cosmopolitiser, cosmopolitisme

une cosmopole ou cosmopolis : un ensemble, une foule cosmopolite.

une cosmopolissonne, un cosmopolisson : une polissonne, un polisson cosmopolite.

une ou un cosmopolite, une cosmopolitaine, un cosmopolitain : 

• celle, celui qui, refusant les limites d'une nation, se déclare citoyenne ou citoyen du monde ; 
• celle, celui qui voyage à travers le monde sans se fixer, par gout ou par nécessité. 

elle ou il est cosmopolite : 

• est propre au cosmopolite ; 
• rassemble des personnes ou des éléments de plusieurs pays du monde ; 
• connait une très large répartition géographique. 

cosmopoliter : parcourir le monde.

je cosmopolite, tu cosmopolites, il cosmopolite, nous cosmopolitons, vous cosmopolitez, ils cosmopolitent ;
je cosmopolitais ; je cosmopolitai ; je cosmopoliterai ; je cosmopoliterais ;
j'ai cosmopolité ; j'avais cosmopolité ; j'eus cosmopolité ; j'aurai cosmopolité ; j'aurais cosmopolité ;
que je cosmopolite, que tu cosmopolites, qu'il cosmopolite, que nous cosmopolitions, que vous cosmopolitiez, 
qu'ils cosmopolitent ;
que je cosmopolitasse, qu'il cosmopolitât, que nous cosmopolitassions ; que j'aie cosmopolité ; que j'eusse 
cosmopolité ;
cosmopolite, cosmopolitons, cosmopolitez ; aie cosmopolité, ayons cosmopolité, ayez cosmopolité ;
(en) cosmopolitant. 

cosmopolitiser : rendre cosmopolite en oblitérant les caractères nationalistes. 

je cosmopolitise, tu cosmopolitises, il cosmopolitise, nous cosmopolitisons, vous cosmopolitisez, ils 
cosmopolitisent ;
je cosmopolitisais ; je cosmopolitisai ; je cosmopolitiserai ; je cosmopolitiserais ;
j'ai cosmopolitisé ; j'avais cosmopolitisé ; j'eus cosmopolitisé ; j'aurai cosmopolitisé ; j'aurais cosmopolitisé ;
que je cosmopolitise, que tu cosmopolitises, qu'il cosmopolitise, que nous cosmopolitisions, que vous 
cosmopolitisiez, qu'ils cosmopolitisent ;
que je cosmopolitisasse, qu'il cosmopolitisât, que nous cosmopolitisassions ; que j'aie cosmopolitisé ; que j'eusse
cosmopolitisé ;
cosmopolitise, cosmopolitisons, cosmopolitisez ; aie cosmopolitisé, ayons cosmopolitisé, ayez cosmopolitisé ;
(en) cosmopolitisant. 

un cosmopolitisme ou cosmopolisme, cosmopolitanisme : 

• un esprit ou un comportement de cosmopolite ; 
• le caractère d'un lieu cosmopolite. 

Le mot cosmopolite est emprunté au grec κ ο σ μ ο π ο λ ι ́ τ η ς « citoyen du monde, cosmopolite ».

cosmorama

un cosmorama : 

• un panorama optique présentant des vues de divers pays ; 
• un lieu où se déroule ce spectacle. 

cosmos, cosmo-tellurique, cosmotron 

le cosmos : 

• l'univers, ou une partie de l'univers, considéré comme un ensemble ordonné ; 
• l'espace interplanétaire ; 
• la portion de l'espace céleste pouvant être observée à un moment donné par le plus puissant télescope. 

elle ou il est cosmo-tellurique : est relative ou relatif aux influences du milieu physique ambiant. 

un cosmotron : un accélérateur de protons permettant de donner à ces particules une énergie comparable à 
celle des rayons cosmiques.



Le nom (un) cosmos (1) est emprunté au grec κ ο ́ σ μ ο ς « bon ordre ; ordre de l'univers ; monde, univers ».

un cosmos : une plante.

Le nom (un) cosmos (2) vient du latin scientifique cosmos, emprunté au grec κ ο ́ σ μ ο ς « ornement ».

co-sociétaire

une ou un co-sociétaire : celle, celui qui est sociétaire avec d'autres. 

cosourçage

un cosourçage : [économie et gestion d'entreprise] une activité de sourçage conduite en commun par plusieurs
sourceurs. En anglais : co-sourcing. Journal officiel de la République française du 26/10/2006. 

un sourçage : l'activité de mise en relation des centrales d'achat, des grossistes, des importateurs avec des 
fabricants étrangers afin de trouver des produits au meilleur rapport qualité-prix.

co-souverain, cosouveraineté, co-souveraineté

une co-souveraine, un co-souverain : celle, celui qui partage avec une ou un autre le titre et les fonctions de 
souveraine ou souverain. 

une cosouveraineté ou co-souveraineté : les fonctions de souverain partagées avec une autre personne.

co-spectateur

une co-spectatrice, un co-spectateur : celle qui est spectatrice, celui qui est spectateur avec d'autres.

cosplay

(en anglais : cosplay] une costumade : un rassemblement costumé d'amateurs ayant endossé l'apparence de 
leurs personnages favoris, empruntés à la bande dessinée, au manga, au cinéma et aux jeux vidéo.

cossard, cosse, cosser, cossette

A. une cosse (1) : l'enveloppe allongée des graines de 
légumineuses ou d'autres végétaux. 

B. une cosse (2) : 

• un anneau plat, fixé à l'extrémité d'un fil 
conducteur et qui, serré à une borne électrique, 
assure la connexion de l'un avec l'autre ; 

• un anneau métallique, creusé en gouttière pour 
recevoir un cordage ; 

• la première couche d'une ardoisière, d'une 
carrière quelconque. 

une cossette : une fine lamelle de betterave, obtenue 
en général mécaniquement, et utilisée pour l'extraction 
du sucre. 

elle est cossue, il est cossu : 

• a beaucoup de cosses ou beaucoup de gousses ; 
• est grosse ou gros ; 
• est riche, aisé(e) ; 
• est florissante ou florissant, prospère ; 
• indique l'aisance, la richesse. 

cossument : richement, de façon cossue. 

elle est cossarde : est fainéante, flemmarde. 
il est cossard : est fainéant, flemmard. 

une cossarde : une fainéante ; un cossard : un 
fainéant.

une cosse (3) : une paresse. 

avoir la cosse : ne rien vouloir faire. 

tirer sa cosse : ne rien faire. 

Le nom une cosse (3) est probablement dérivé de 
cossard, lui-même probablement dérivé de cossu, le 
cossu étant suffisamment riche pour ne pas travailler.

cosser ou se cosser : 

• pour des ovins ou des caprins, se heurter le 
front, la tête ; 

• pour des personnes, heurter de front ; 
• lutter contre.

je cosse, tu cosses, il cosse, nous cossons, vous cossez, 
ils cossent ;
je cossais ; je cossai ; je cosserai ; je cosserais ;



Étymologie de cosse (1) : CNRTL. j'ai cossé ; j'avais cossé ; j'eus cossé ; j'aurai cossé ; 
j'aurais cossé ;
que je cosse, que tu cosses, qu'il cosse, que nous 
cossions, que vous cossiez, qu'ils cossent ;
que je cossasse, qu'il cossât, que nous cossassions ; 
que j'aie cossé ; que j'eusse cossé ;
cosse, cossons, cossez ; aie cossé, ayons cossé, ayez 
cossé ;
(en) cossant. 

Le verbe cosser est emprunté à l'italien cozzare, 
probablement dérivé du grec κ ο ́ π τ ε ι ν « pousser, 
frapper » (voir : cotir).

cossidé

les cossidés : voir cossus (ci-dessous).

cosson

un cosson (1) : 

• un coléoptère ; 
• un charançon. 

Le nom (un) cosson (1) vient du bas latin cossōne dérivé du latin impérial cossus « ver du bois ».

un cosson (2) : la nouvelle pousse de la vigne, après la taille. 

un maitre cosson, un contre-cosson 

Le nom (un) cosson (2) est probablement une forme méridionale de courson. 

cossu, cossument, cossus

1. cossu, cossument : voir cosse (1) ci-dessus.

2. les cossidés : une famille de papillons.

un cossus : un papillon.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le latin scientifique cossus est emprunté au latin classique cossus « ver du bois ».

cost, costing

voir : France Terme

[en anglais : low cost] moins cher ; moins couteux ; à bas prix.

Le principe de la stratégie low cost est de reconsidérer la structure des coûts d’un produit ou d’un service en 
s’attachant à mettre à la disposition des clients leurs seules fonctions essentielles.
Cette stratégie s’appuie sur une analyse de la valeur pour les consommateurs de tous les composants d’un 
produit ou d’un service, incluant les accessoires et les prestations complémentaires. Elle permet de proposer des
prix moins élevés que ceux des concurrents grâce à la réduction ou à la simplification de ces composants.
Dans le secteur des services, un exemple courant est celui des compagnies aériennes, dont la stratégie low cost 
agit directement sur le coût du transport, certaines prestations étant proposées en option.
Dans le secteur industriel, celui de l’automobile par exemple, il s’agit en outre de revoir complètement la 
conception et la fabrication du produit, en réutilisant certains éléments dont le coût est déjà amorti ou en y 
associant, dès l’origine, les fournisseurs pour réajuster en permanence les caractéristiques du produit.
La Commission d’enrichissement de la langue française recommande donc d’utiliser les expressions françaises « 
à coûts réduits » ou « à bas coûts » à la place de low cost.
En revanche, lorsque des entreprises proposent des prix bas en réduisant uniquement leur marge ou 



commercialisent des produits bas de gamme, elles ne pratiquent pas une stratégie à coûts réduits. On peut alors
parler d’un produit ou d’un service « premier prix », « à prix réduit », « à prix cassé », « à bas prix », « bon 
marché », « économique » ou « vendu à prix d’appel ».

[en anglais : low cost airline ; low cost company : low fare airline] une compagnie à bas prix : une compagnie 
aérienne dont l'offre commerciale repose principalement sur les tarifs les plus bas possible, obtenus en réduisant
les coûts d'exploitation, notamment ceux qui sont liés aux conditions d'utilisation des appareils et aux services 
proposés aux passagers. On trouve aussi le terme « compagnie à bas couts ».

[en anglais : cost cutting ; cost killing] une chasse aux couts : une activité consistant à traquer toutes les 
dépenses superflues. 

[en anglais : cost killer] une chasseuse de couts, un chasseur de couts : une personne chargée de traquer 
toutes les dépenses superflues. 

[en anglais : cost and freight ; CFR] le cout et fret ou CFR : la condition internationale de vente signifiant que 
le vendeur doit payer les frais et le fret nécessaires pour acheminer une marchandise au port de destination. Le 
risque de perte ou de dommage que peut courir la marchandise, ainsi que le risque de frais supplémentaires nés 
d'évènements intervenant après que la marchandise aura été livrée à bord du bateau, étant transférés du 
vendeur à l'acheteur quand la marchandise passe le bastingage au port d'embarquement. 

[en anglais : cost estimator] une ou un responsable des prix et des devis 

[en anglais : cost allocation ; cost breakdown] une ventilation des couts 

[en anglais : cost, insurance and freight ; CIF] Cout, assurance et fret ou CAF : la condition internationale de 
vente signifiant que le vendeur doit, outre le paiement des frais et du fret, souscrire une assurance maritime au 
profit de l'acheteur). Le risque de perte ou de dommage que peut courir la marchandise, ainsi que le risque de 
frais supplémentaires nés d'évènements intervenant après que la marchandise aura été livrée à bord du bateau, 
sont transférés du vendeur à l'acheteur quand la marchandise passe le bastingage au port d'embarquement. 

[en anglais : target cost] un cout cible : un cout constituant un objectif déterminé, calculé généralement à 
partir du prix de vente visé, dont on déduit la marge souhaitée. 

[en anglais : switching cost] un cout de transfert : le cout supporté par le client lorsqu'il change de prestataire 
de services. On trouve aussi, dans le langage professionnel, le terme « cout de sortie ». 

[en anglais : burning cost] un taux de flambage : dans un traité de réassurance en excédent de sinistres : le 
rapport observé entre le coût des sinistres pris en charge par le réassureur et le montant total des primes 
encaissées par le cédant dans la catégorie d'affaires faisant l'objet du traité. L'usage est d'exprimer cette 
grandeur sous forme d'un taux, à proportion des primes de l'assureur qui servent d'assiette à la rémunération du
réassureur. 

[en anglais : total cost of ownership : TCO] le cout complet d'un bien : la somme des couts d'un bien tout au 
long de son cycle de vie, incluant les coûts directs et les coûts indirects) [Le cout complet d'un bien peut 
concerner le propriétaire comme le locataire.] 

[en anglais : weighted average cost of capital ; WACC] le cout moyen pondéré du capital ou CMPC : la 
moyenne pondérée du cout, net de l'impôt, de l'ensemble des sources de financement d'une entreprise. 

[en anglais : non-wage labour costs] des couts salariaux indirects : des charges annexes au salaire brut, 
obligatoires ou non, constituées essentiellement des cotisations sociales versées par les employeurs. Il convient 
d'éviter de parler dans ce cas des « couts de main-d'œuvre non salariaux ». 

[en anglais : target costing] une méthode des couts cibles ou MCC : un ensemble de méthodes et d'outils de 
gestion permettant de déterminer un objectif de couts à partir du prix de vente visé, dont on déduit la marge 
souhaitée. 

[en anglais : ABC method ; activity-based costing] une méthode des couts par activité ou MCA : une 
méthode de calcul du cout de revient d'un produit ou d'un service qui consiste à identifier les activités ou les 
processus requis pour leur création et à prendre en compte leurs coûts respectifs. 

[en anglais : feature costing] une méthode des couts stables ou MCS : une méthode de détermination du cout
de revient d'un produit ou d'un service qui consiste à en déterminer les caractéristiques stables pour prendre en 
compte le cout des activités successives nécessaires à leur production. On trouve aussi le terme « méthode du 
calcul des couts caractéristiques » (« MCCC » ou « M3C »).

costal

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.



elle est costale, il est costal : en anatomie, a rapport aux côtes. 
elles sont costales, ils sont costaux 

un angle costal, une anomalie costale, un arc costal, un cartilage costal, une crête costale, des encoches 
costales, des érosions costales, une face costale, une fracture costale, une hypoplasie costale, une partie costale,
une plèvre costale, un sillon costal, une surface costale, une synostose costale, une tête costale, une tubérosité 
costale, un volet costal

un tronc artériel broncho-intercostal 

un tronc cervico-intercostal 

une articulation chondro-costale ou costo-chondrale, un chapelet chondrocostal 

costo- : voir ci-dessous

un muscle ilio-costal 

une aponévrose intercostale, une artère intercostale, un espace intercostal, des ganglions intercostaux, une 
gouttière costale, un ligament intercostal, une membrane intercostale, un muscle intercostal, un nerf intercostal,
un pédicule vasculonerveux intercostal, des rameaux intercostaux, une veine intercostale

des nerfs intercosto-brachiaux 

une arcade lombo-costale, un ligament lombo-costal, un triangle lombo-costal, un trigone lombo-costal 

une artère sous-costale ou souscostale, une gouttière sous-costale, des muscles sous-costaux, un nerf sous-
costal, un plan souscostal, une veine sous-costale

la face sterno-costale du cœur, des ligaments sterno-costaux, la partie sterno-costale du muscle grand pectoral, 
un triangle sterno-costal, un trigone sterno-costal 

un ligament sterno-costo-péricardique 

un muscle sterno-costo-thyroïdien

un muscle scalène supracostal 

une artère sub-costale, des muscles subcostaux, un nerf subcostal, un plan subcostal, une veine subcostale

des muscles surcostaux 

des muscles suscostaux 

un ligament transverso-costal 

un ligament vertébro-costal 

Le mot costal vient du bas latin médical costalis dérivé de costa (côte 1).

costar, costard

un costard ou costar : un costume.

Costa Rica, Costaricien

le Costa Rica ou la République du Costa Rica ; nom des habitants : Costaricienne, Costaricien.
capitale : San José ; nom des habitants : Joséfienne, Joséfien.

costaud

elle est costaude, il est costaud : 

• est forte ou fort et robuste physiquement ; 
• a des connaissances étendues ; 
• est forte, résistante moralement ; est fort, résistant moralement ; 
• est dure et résistante ; est dur et résistant ; 
• est forte, puissante ; est fort, puissant ; 
• est adroite, intelligente ; est adroit, intelligent.

une costaude, un costaud : 



• une personne physiquement forte et d'allure décidée, généralement de forte carrure ; 
• une personne particulièrement compétente. 

Le mot costaud est dérivé de côte (1), littéralement « homme qui a de fortes côtes » d'où « homme vigoureux » 
avec le suffixe -eau confondu avec -aud.

Costia

Costia : un genre de protozoaires.

costière

1. une costière ou côtière : 

• un encadrement de pierre en saillie, autour d'un four ou d'une cheminée ; 
• une rainure ou une trappe pratiquée dans le plancher d'une scène de théâtre, pour y faire passer les 

décors. 

Le nom (une) costière ou côtière (1) est dérivé de l'ancien français coste « côte (1) ».

2. une costière ou côtière : 

• un replat faiblement incliné et qui peut être labouré à la charrue ; 
• une planche de jardinage à bonne exposition, où l'on cultive les primeurs ; 
• une nappe de graviers ou de cailloux de quartz étalés sur certains plateaux ou collines du Languedoc. 

des costières du Gard : un vin récolté sur ces terrains. 

Le nom (une) côtière ou costière (2) est dérivé de l'ancien français coste, côte (2).

costiforme

elle ou il est costiforme : ressemble aux côtes.

une apophyse costiforme, le processus costiforme d’une vertèbre lombaire

des muscles intercostiformes

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

costimulation

une costimulation : une stimulation conjointe.

costo-

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

un muscle costo-abdominal ou costo-abdominien : qui s'étend des côtes au raphé abdominal. 
des muscles costo-abdominaux ou costo-abdominiens 

le tronc artériel costocervical ou tronc artériel cervico-intercostal : la dernière collatérale de l’artère sous-
clavière naissant du versant postéro-supérieur de celle-ci en regard de l’artère thoracique interne.

les articulations costo-chondrales ou chondro-costales : les synarthroses qui unissent l’extrémité antérieure 
des côtes aux cartilages costaux.

elle ou il est costoclaviculaire : est relative ou relatif à la région située entre la côte cervicale et la clavicule.

un ligament costo-claviculaire ou costo-clavien : qui s'étend de la première côte à la clavicule. 
un ligament chondro-costo-claviculaire 
une articulation sterno-costo-claviculaire 

un muscle costo-coracoïde ou costo-coracoïdien : un des muscles de la poitrine, qui s'étend des côtes à 
l'apophyse coracoïde.



elle ou il est costo-diaphragmatique : intéresse à la fois les côtes et le diaphragme. 
un hiatus costo-diaphragmatique, un récessus costo-diaphragmatique, un sinus costodiaphragmatique 

un muscle costo-hyoïde ou costo-hyoïdien : qui s'étend des côtes à l'omoplate.

elle est costo-inférieure, il est costo-inférieur

elle est costo-maxillienne, il est costo-maxillien : s'étend des premières côtes à la mâchoire inférieure.

un cul-de-sac pleural costomédiastinal, un récessus costo-médiastinal, un sinus costomédiastinal

le syndrome du défilé costoscalénique : des effets rares et discutés d’un étirement ou d’une compression du 
plexus brachial dans le défilé formé par l’insertion des muscles scalènes sur la première côte, et emprunté par 
l’artère, la veine sous-clavière et les nerfs du plexus brachial.

un muscle costo-scapulaire : qui s'étend des côtes au scapulum.

il est costo-sternal : appartient aux côtes et au sternum. 
ils sont costo-sternaux 

une synchondrose costo-sternale

elle est costo-supérieure, il est costo-supérieur

un muscle sterno-costo-thyroïdien

un costotome : une cisaille en acier à courbures étudiées pour la section des côtes.

il est costo-transversaire ou costo-transverso-cervical : se rapporte aux côtes et aux apophyses 
transverses des vertèbres cervicales. 
une articulation costotransversaire, un foramen costo-transversaire, un ligament costo-transversaire 

une costotransversectomie : un abord chirurgical du rachis thoracique permettant d’atteindre le corps et le 
disque intervertébral sans ouvrir la plèvre.

il est costovertébral : se rapporte aux côtes et aux vertèbres. 
ils sont costovertébraux 
un angle costovertébral, une articulation costovertébrale, un ligament costo-vertébral 

elle est costo-xiphoïdienne, il est costo-xiphoïdien : a rapport aux côtes et à l'appendice xiphoïde du sternum. 
des ligaments costo-xiphoïdiens
une hernie rétrocostoxiphoïdienne : une hernie antérieure qui se fait entre les insertions antérieures du 
diaphragme à la face postérieure du plastron sternocostal. 

costresse

une costresse ou coistresse : une galerie horizontale reliant les chantiers en exploitation à la galerie 
d'évacuation.

Le nom (une) costresse vient d'un terme wallon, dérivé de côte (1).

costumade, costume, costumé, costume, costumier 

une costumade : [culture - loisirs] un rassemblement costumé d'amateurs ayant endossé l'apparence de leurs 
personnages favoris, empruntés à la bande dessinée, au manga, au cinéma et aux jeux vidéo. En anglais : 
cosplay. Journal officiel de la République française du 16/10/2011. 

un costume : 

• l'ensemble des caractéristiques d'une époque, d'un groupe social, d'un genre ; 
• une reproduction de ces caractéristiques ; 
• une manière d'être habillé ; 
• l'ensemble des vêtements que porte une personne ; 
• un vêtement formé d'une veste, d'un pantalon, parfois d'un gilet, taillés dans le même tissu. 

Nous voilà fin prêts et prêtes à enfiler notre maillot de bain… ou notre costume de bain ? Cette dernière 
appellation était courante en France au début du XXe siècle et continue d’y être utilisée, surtout pour décrire les 
premières tenues que portaient les dames pour la baignade. Toutefois, dans l’usage actuel en France, costume 
de bain a cédé la place à maillot de bain. Au Québec, maillot de bain s’impose également, même si costume de 
bain demeure employé dans la langue courante. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

elle est costumée, il est costumé : 



• est habillé(e) ; 
• est revêtu(e) d'un costume de bal, de théâtre ou y ressemblant. 

une soirée costumée, un bal costumé : dont les participants sont revêtus d'un costume de bal.

costumer un spectacle : le concevoir sous le rapport de son aspect physique et en particulier du costume des 
personnages.

se costumer : 

• s'habiller ; 
• revêtir un costume de bal, de théâtre. 

je costume, tu costumes, il costume, nous costumons, 
vous costumez, ils costument ;
je costumais ; je costumai ; je costumerai ; je 
costumerais ;
j'ai costumé ; j'avais costumé ; j'eus costumé ; j'aurai 
costumé ; j'aurais costumé ;
que je costume, que tu costumes, qu'il costume, que 
nous costumions, que vous costumiez, qu'ils 
costument ;
que je costumasse, qu'il costumât, que nous 
costumassions ; que j'aie costumé ; que j'eusse 
costumé ;
costume, costumons, costumez ; aie costumé, ayons 
costumé, ayez costumé ;
(en) costumant. 

je me costume, tu te costumes, il se costume, nous 
nous costumons, vous vous costumez, ils se 
costument ;
je me costumais ; je me costumai ; je me costumerai ; 
je me costumerais ;
je me suis costumé(e) ; je m'étais costumé(e) ; je me 
fus costumé(e) ; je me serai costumé(e) ; je me serais 
costumé(e) ;
que je me costume, que tu te costumes, qu'il se 
costume, que nous nous costumions, que vous vous 
costumiez, qu'ils se costument ;
que je me costumasse, qu'il se costumât, que nous nous
costumassions ; que je me sois costumé(e) ; que je me 
fusse costumé(e) ;
costume-toi, costumons-nous, costumez-vous ; sois 
costumé(e), soyons costumées, soyons costumés, soyez
costumé(e)(es)(s) ;
(en) se costumant. 

une costumière, un costumier : 

• celle, celui qui fabrique, vend ou loue des costumes de bal ; 
• celle, celui qui s'occupe des costumes d'un spectacle, d'une entreprise de spectacle. 

elle est costumière, il est costumier : est relative ou relatif au costume.

Le nom (un) costume est emprunté à l'italien costume d'abord « coutume » de même origine que coutume.

Les mots costume (voir : CNRTL) et coutume (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (latin médiéval costuma) 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.

costus

un costus : une plante. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) costus est emprunté au latin classique costum, en bas latin costus et celui-ci au grec κ ο ́ σ τ ο ς.

cosy

un cosy : une enveloppe fourrée, généralement en tissu ouatiné, dont on couvre une théière, un plat ou un œuf,
pour en conserver la chaleur.

Le mot anglais (tea-) cosy est composé de tea « thé » et de cosy au sens de « qui protège, qui tient au chaud ».

elle ou il est cosy : est confortable, à l'abri, au chaud ; est douillette ou douillet.

Qui sait si le confort des habitations n’est pas lié aux rigueurs du climat ? Il y a quelques décennies, un auteur 
anglais disait, au sujet des quarante jours de pluie du Déluge, que c’était l’équivalent d’un été normal en 
Angleterre. Cela explique peut-être le soin que nombre de nos amis d’outre-Manche apportent au confort de leur



demeure. Ils utilisent alors, pour la qualifier, l’adjectif cosy. De tels intérieurs, chaleureux, douillets, confortables,
existent également en France et on peut, pour éviter cet anglicisme, employer ces adjectifs. Académie française.
Le mot anglais cosy signifie « confortable, à l'abri, au chaud »

un cosy ou cosy-corner : un agencement d'intérieur, généralement dans une encoignure, comprenant un divan 
accompagné d'une étagère. 

un cosy-studio

Le mot composé cosy-corner, qui n'existe pas en anglais, est composé des mots anglais cosy et corner « coin », 
littéralement « coin confortable ».

cot

cot cot ou cotcodac : pour exprimer le cri lancé par la poule quand elle va pondre ou lorsqu'elle a pondu. 

cotcodaquer ou cotecoder, codacher : glousser. 

cotangente

une cotangente : 

• l'inverse de la tangente d'un angle, d'un arc ; 
• la tangente du complément de l'angle, de l'arc ; 
• le rapport du cosinus au sinus. 

cotable, cotateur, cotation, cote

elle ou il est cotable : pour une valeur boursière, est susceptible d'être coté(e). 

une cotatrice, un cotateur : celle, celui qui cote un passage d'escalade, une course.

une cotation : 

• une opération aboutissant à la détermination d'une cote ; 
• une attribution d'une cote ou d'une série de cotes. 

une cotation commerciale : [économie et gestion d'entreprise] l'estimation du potentiel commercial d’un client
ou d’un fournisseur à partir d’une grille d’analyse préétablie. Le potentiel commercial d’un client est mesuré en 
fonction de critères tels que son intérêt pour le produit, son pouvoir d’achat ou sa capacité de remboursement. 
Le potentiel commercial d’un fournisseur est mesuré en fonction de critères tels que sa fiabilité de livraison, sa 
flexibilité ou la traçabilité de ses produits. En anglais : scoring. Journal officiel de la République française du 
07/12/2018.

une cotation de crédit : [finance - économie et gestion d'entreprise] une évaluation, au moyen d’une méthode 
statistique reposant sur l’utilisation de données personnelles ou comptables et d’informations économiques, de la
capacité d’un emprunteur à honorer ses engagements. En anglais : scoring. Voir aussi : notation. Journal officiel 
de la République française du 07/12/2018.

une cote : 

• la part que doit payer chaque contribuable, dans le cadre de la répartition d'un impôt ; 
• une constatation du cours des valeurs, du change des monnaies ; 
• une indication numérique d'une mesure dans un système convenu ; 
• une indication d'un niveau, permettant, le cas échéant, un classement d'après la valeur ; 
• une estimation des chances de gagner. 

une cote majorée de sécurité ou CMS : [nucléaire] le niveau des plus hautes eaux, calculé de manière 
conservative, qui est pris en compte pour la protection d’une installation nucléaire contre les inondations. En 
anglais : design basis flood level ; DBFL. Voir aussi : conservatif. Journal officiel de la République française du 
23/04/2016. 

Le nom (une) cote est emprunté au latin médiéval quota (pars) « part qui revient à chacun », du latin classique 
quotus « en quel nombre ». Voir aussi : coter, coteur, cotier (ci-dessous).

Le verbe cotiser est dérivé de cote (ci-dessous).



Le nom (une) décote (= une minoration, un abattement, une baisse) est dérivé de cote, d'où décoter (= faire 
baisser l'estimation). 

Le nom (un) quota (= un contingent, un pourcentage déterminé, imposé ou autorisé) est emprunté à l'anglais 
quota utilisé par abréviation de quota pars, d'où une méthode des quotas (pour un sondage).

Le nom (une) quote est une ancienne variante de cote. 

Le nom (une) quote-part (= la part que chacun doit payer ou recevoir quand on répartit une somme ; une 
quotité ; une contribution, une part) est composé de cote, quote et de part pour traduire le latin quota pars.

Les mots cote (voir : CNRTL) et quota (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin médiéval quota) 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.

côte

une côte (1) : 

• un os plat, allongé et incurvé, disposé en arc 
oblique en bas et en avant et interposé entre la 
colonne thoracique et le sternum ; 

• autres sens : CNRTL. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine

côte à côte : 

• l'un auprès de l'autre ; 
• ensemble, dans un même élan du cœur ou de 

l'esprit. 

une entrecôte : une tranche de bœuf. 

voir : costal, costaud, cost(o)-, costière ou côtière (1), 
costresse et ci-dessous.

une côte (2) : 

• un versant de colline ou de montagne ; 
• un versant planté de vigne ; le vin qu'on y 

récolte ; 
• un relief dissymétrique formé d'un côté par un 

versant à pente forte et de l'autre par un plateau
;  

• une voie de communication ou une partie de voie
de communication qui suit une pente. Voir : 
Office québécois de la langue française. 

à mi-côte : vers le milieu d'une côte. 

voir aussi : coteau, côtier (1), costière ou côtière (2), 
côtoyer.

une côte (3) : 

• le bord de la mer ; 
• une zone maritime entre le rivage et le large. 

être à la côte : être désemparé, sans argent. 

un garde-côte : un navire de surveillance des côtes. 
des garde-côtes 

voir : accost-, côtier (2). 

Le nom (une) côte (1) est emprunté au latin classique costa au sens anatomique, et par extension « flanc, côté 
» « partie en relief d'un objet », puis à basse époque « rivage de la mer ».

Le nom (une) côte (2) est de même origine que côte (1), costa ayant pris à basse époque le sens de « rivage de 
la mer », et probablement celui de « coteau ».

Les mots côte (voir : CNRTL) et cuesta (voir : Larousse) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin costa) 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.

coté

elle est cotée, il est coté : fait l'objet d'une cotation ; a une valeur estimée. 

elle est sous-cotée, il est sous-coté : est en dessous de la valeur attendue ou réelle. 

elle est surcotée, il est surcoté : est au dessus de la valeur attendue ou réelle.



côté

un côté : 

• une partie latérale d'une chose ; 
• la partie droite ou gauche du corps ou d'un élément du corps ; 
• une partie latérale d'un ensemble ; 
• une limite d'un lieu ou d'une figure ; 
• une limite imaginaire d'un espace naturel ; 
• un aspect sous lequel un être se laisse voir, un angle sous lequel on le considère. 

côté orteils ou côté pointes : [sports de glisse] le côté de la planche de sport où sont placés les orteils du 
planchiste. En anglais : frontside ; toe side. Voir aussi : côté talons, planche de sport, planchiste. Journal officiel 
de la République française du 04/12/2011.

côté talons : [sports de glisse] le côté de la planche de sport où sont placés les talons du planchiste. En 
anglais : backside ; heel side. Voir aussi : côté orteils, planche de sport, planchiste. Journal officiel de la 
République française du 04/12/2011. 

à côté : 

• à proximité, tout près ; 
• en revanche, par comparaison ; 
• en dehors, en plus. 

à côté de : 

• auprès de ; 
• en dehors de ; 
• en comparaison de ; 
• en plus de ; 
• de même valeur que. 

de côté : 

• obliquement, en biais ; 
• sur la droite ou sur la gauche ; 
• à l'écart ; 
• en réserve. 

de mon côté, de tout côté, de tous côtés, d'un côté, de l'autre côté, du côté de

Le nom (un) côté vient du latin vulgaire costatum, dérivé de costa (côte 1). 

Le mot latéral est emprunté au latin lateralis « qui tient aux côtés ». 

Le nom (un) outsider (= un cheval ne figurant pas parmi les favoris mais dont on reconnait qu'il peut déjouer les
pronostics ; un concurrent qui ne figure pas parmi les favoris, mais qui, cependant, pourrait gagner) est 
emprunté à l'anglais outsider « celui qui est à l'écart, à l'extérieur d'un groupe », dérivé de outside « extérieur, 
dehors » (de out « dehors » et side « côté ». 

Le nom (un) panaris (= une inflammation, une infection aigüe du doigt) est emprunté au latin panaricium « 
panaris », altération sous l'influence de panus « tumeur » de paronychium « panaris », emprunté au grec π α ρ 
ω ν υ χ ι ́ α de π α ρ α ́ « à côté de », et ο ́ ν υ ξ « ongle ».

Voir : para-, par-, paro-, jouxte, jouxter, juxta-.

coteau

un coteau : 

• une petite colline ; 
• un versant de colline planté de vigne ; le vin qu'on y récolte. 

Ce mot a aussi été écrit côteau.

à mi-coteau : vers le milieu de la pente d'un coteau. 

Le nom (un) coteau est dérivé de l'ancien français coste (côte 2).



Côte d’Ivoire

la Côte d’Ivoire ou la République de Côte d’Ivoire ; nom des habitants : Ivoirienne, Ivoirien. 

capitale : Yamoussoukro ; nom des habitants : Yamoussoukroise, Yamoussoukrois.
Abidjan ; nom des habitants : Abidjanaise, Abidjanais.
Yamoussoukro est la capitale ; Abidjan est le siège du gouvernement et des ambassades.

côtelage, côteler

un côtelage : un relief à côtes sur un objet.

elle est côtelée, il est côtelé : porte des côtes.

un tissu côtelé, un velours côtelé

côteler : établir des sortes de côtes dans une route.

je côtèle, tu côtèles, il côtèle, nous côtelons, vous côtelez, ils côtèlent ;
je côtelais ; je côtelai ; je côtèlerai ; je côtèlerais ;
j'ai côtelé ; j'avais côtelé ; j'eus côtelé ; j'aurai côtelé ; j'aurais côtelé ;
que je côtèle, que tu côtèles, qu'il côtèle, que nous côtelions, que vous côteliez, qu'ils côtèlent ; 
que je côtelasse, qu'il côtelât, que nous côtelassions ; que j'aie côtelé ; que j'eusse côtelé ;
côtèle, côtelons, côtelez ; aie côtelé, ayons côtelé, ayez côtelé ;
(en) côtelant. 

Le mot côtelé est dérivé de côte.

côtelette

une côtelette : 

• une côte d'animal préparée pour la consommation ; 
• un morceau de viande désossée ; 
• autres sens : CNRTL. 

Le nom (une) côtelette est un diminutif de côte.

coter

coter : 

• fixer le montant de la part que doit payer chaque contribuable ; 
• procéder aux opérations nécessaires à la détermination du cours d'une valeur ; 
• indiquer la valeur d'un objet, d'une marchandise ; 
• inscrire sur un plan, un croquis, une carte, une indication de dimension, d'altitude, de niveau ; 
• apprécier en fonction d'une échelle de valeurs ; 
• classer selon un système donné. 

je cote, tu cotes, il cote, nous cotons, vous cotez, ils cotent ;
je cotais ; je cotai ; je coterai ; je coterais ;
j'ai coté ; j'avais coté ; j'eus coté ; j'aurai coté ; j'aurais coté ;
que je cote, que tu cotes, qu'il cote, que nous cotions, que vous cotiez, qu'ils cotent ;
que je cotasse, qu'il cotât, que nous cotassions ; que j'aie coté ; que j'eusse coté ;
cote, cotons, cotez ; aie coté, ayons coté, ayez coté ;
(en) cotant. 

coterie

une coterie : 

• une communauté paysanne chargée de la mise en valeur des terres d'un seigneur ; 
• une terre non noble grevée de redevances au seigneur ; 
• une société restreinte ou un groupement de personnes entretenant de très étroites relations fondées sur 

des intérêts communs. 



Le nom (une) coterie est dérivé du radical de cotier, dérivé de l'ancien français cote « cabane », issu de l'ancien 
bas francique kot « cabane ».

côtes-du-Rhône

un côtes-du-Rhône : un vin.

coteur

une coteuse, un coteur : 

• celle, celui qui enregistre les cotes atteintes par les différentes valeurs ; 
• celle, celui qui est responsable d'une rubrique boursière. 

cothérapie

une cothérapie psychiatrique : une thérapie effectuée conjointement par deux personnes, ou davantage.

cothurne, cothurné

un cothurne : 

• chez les Grecs et les Romains, une chaussure de cuir enserrant la jambe jusqu'à mi-mollet et à lanières 
lacées par-devant ; 

• une chaussure du même genre, mais à semelle de bois très épaisse portée par les acteurs tragiques afin 
de se grandir et d'avoir un air plus majestueux ; 

• des lacets, lanières ou rubans servant à attacher une chaussure de femme et montant jusqu'au mollet ; 
• une chaussure attachée de cette façon. 

chausser, mettre, prendre le cothurne : 

• composer, jouer des tragédies ; 

• adopter le ton de la tragédie.

chausser le cothurne : enfler son style, utiliser un style pompeux.

elle est cothurnée, il est cothurné : porte un cothurne.

Le nom (un) cothurne est emprunté au latin classique cothurnus, lui-même emprunté au grec κ ο ́ θ ο ρ ν ο ς.

coti

une poire cotie, un fruit coti : qui est meurtri(e) sans marque extérieure.

voir cotir (ci-dessous).

cotice, coticé

une cotice : sur un écu ou un blason,, une bande ou une barre de largeur diminuée. 

elle est coticée, il est coticé : est chargé(e) de cotices.

elle est contre-coticée, il est contre-coticé 

Le nom (une) cotice est probablement issu de [bande] costice, dérivé de l'ancien français coste (côte).

cotidal

une courbe cotidale, une ligne cotidale : une courbe, une ligne formée par les points pour lesquels l'heure de la 
marée est la même. 
il est cotidal, elles sont cotidales, ils sont cotidaux 



il est intercotidal ou intertidal : concerne la zone comprise entre les niveaux des marées les plus hautes et 
des marées les plus basses. 
ils sont intercotidaux ou intertidaux 
les lignes intercotidales : qui relient les points où la marée se produit en même temps. 

Le mot cotidal vient de l'anglais cotidal formé de co- et tidal, dérivé de tide « marée ».

cotier

une cotière, un cotier : celle, celui qui enregistre les variations de la cote d'un cheval avant une course. 

un abri côtier / un abricotier.

côtier, côtière

elle est côtière, il est côtier (1) : a rapport aux côtes du
littoral.

un coincement côtier : un phénomène par lequel un 
écosystème côtier est coincé entre une montée des 
eaux, qui cause l'érosion du bord de mer, et un obstacle 
naturel ou artificiel. Des obstacles comme une falaise, 
une route ou une digue peuvent nuire à la migration de 
la faune et de la flore côtières vers l'intérieur des terres.
Office québécois de la langue française 

un côtier (1) : un bateau qui navigue près des côtes.

une côtière, un côtier : 

• une ou un pilote qui connait bien les côtes ; 
• une habitante, un habitant de la côte.

elle est côtière, il est côtier (2) : a rapport à une 
montée.

un cheval côtier : un cheval attelé en renfort pour 
monter une côte.

une côtière (1), un côtier : 

• une jument, un cheval de renfort ; une personne 
qui la ou le conduit ; 

• une routière bonne dans les côtes, une 
grimpeuse ; un routier bon dans les côtes, un 
grimpeur. 

une côtière (2) ou costière : 

• un encadrement de pierre en saillie, autour d'un four ou d'une cheminée ; 
• une rainure ou une trappe pratiquée dans le plancher d'une scène de théâtre, pour y faire passer les 

décors, voir : côte (1). 

une côtière (3) ou costière : 

• un replat faiblement incliné et qui peut être labouré à la charrue : 
• une planche de jardinage à bonne exposition, où l'on cultive les primeurs ; 
• une nappe de graviers ou de cailloux de quartz étalés sur certains plateaux ou collines du Languedoc. 

des costières du Gard : un vin récolté sur ces terrains.

Ces mots sont dérivés de l'ancien français coste (côte).

cotignac

un cotignac : 

• une gelée épaissie ou une pâte faite avec des coings ; 
• une gelée épaissie ; 
• une pâte de fruit. 

Le nom (un) cotignac est une réfection savante à partir du latin cotoneum (coing) de l'ancienne forme 
coudougnac, coudoignac, coudignac, empr. au provençal quodonat dérivé de codonh « coing ».

cotillon, cotillonner, cotillonneur

A. un cotillon : 

• une cotte, une jupe de dessous ; 



• une culotte ou un pantalon de grande ampleur. 

B. un cotillon : la femme en général, spécialement la femme-objet. 

un coureur, un trousseur de cotillons 

aimer, courir le cotillon 

C. un cotillon : 

• une danse collective mêlée de figures, de scènes, de mimiques, le plus souvent à la fin d'un bal ; 
• une réunion accompagnée de danses et de jeux, le plus souvent à l'occasion d'une fête. 

des accessoires pour bals et cotillons : des accessoires de papier pour une fête, des confettis et des serpentins. 

cotillonner : danser, conduire le cotillon. 

je cotillonne, tu cotillonnes, il cotillonne, nous cotillonnons, vous cotillonnez, ils cotillonnent ;
je cotillonnais ; je cotillonnai ; je cotillonnerai ; je cotillonnerais ;
j'ai cotillonné ; j'avais cotillonné ; j'eus cotillonné ; j'aurai cotillonné ; j'aurais cotillonné ;
que je cotillonne, que tu cotillonnes, qu'il cotillonne, que nous cotillonnions, que vous cotillonniez, qu'ils 
cotillonnent ;
que je cotillonnasse, qu'il cotillonnât, que nous cotillonnassions ; que j'aie cotillonné ; que j'eusse cotillonné ;
cotillonne, cotillonnons, cotillonnez ; aie cotillonné, ayons cotillonné, ayez cotillonné ;
(en) cotillonnant.

une cotillonneuse : une danseuse, une conductrice de cotillon. 
un cotillonneur : un danseur, un conducteur de cotillon.

Le nom (un) cotillon est dérivé de cotte.

cotinga, cotingidé

un cotinga : un oiseau de la famille des cotingidés.

voir le dictionnaire des sciences animales.

cotir

une poire cotie, un fruit coti : qui est meurtri(e) sans marque extérieure.

cotir : 

• cosser, heurter de front ; 
• meurtrir un fruit, l'abimer à la suite d'un choc, sans trace extérieure. 

je cotis, tu cotis, il cotit, nous cotissons, vous cotissez, ils cotissent ;
je cotissais ; je cotis ; je cotirai ; je cotirais ;
j'ai coti ; j'avais coti ; j'eus coti ; j'aurai coti ; j'aurais coti ;
que je cotisse, que tu cotisses, qu'il cotisse, que nous cotissions, que vous cotissiez, qu'ils cotissent ; 
que je cotisse, qu'il cotît, que nous cotissions ; que j'aie coti ; que j'eusse coti ;
cotis, cotissons, cotissez ; aie coti, ayons coti, ayez coti ;
(en) cotissant. 

une cotissure : une meurtrissure produite sur un fruit par un choc, un grêlon. 

cotisable, cotisant, cotisation, cotiser

elle ou il est cotisable : peut être soumise ou soumis à une cotisation. 

elle est cotisante, il est cotisant : cotise. 

une cotisante, un cotisant : 

• celle, celui qui cotise ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

une cotisation : 



• l'action de cotiser ou de se cotiser ; 
• l'action de contribuer à une œuvre collective ; 
• une somme versée à titre de contribution à une œuvre commune ; 
• une somme, fixée par accord préalable ou par statut, à verser par les membres d'un groupe ou d'un 

organisme en vue des dépenses communes ; 
• une imposition faite par cote. 

une cotisation, une cotisation d'équilibre, une cotisation d'exercice, une cotisation facultative, une
cotisation normale, une cotisation patronale, une cotisation salariale : Office québécois de la langue française. 

Prime est un mot polysémique (et encore, nous ne nous arrêterons pas ici sur la forme issue du latin primus, qui
désigne la première des heures canoniales). La forme qui nous intéresse signifie « récompense », mais désigne 
aussi une somme que l’on verse contractuellement à une société d’assurances pour être couvert en cas de 
sinistre. C’est avec ce dernier sens que prime est entré dans notre langue par l’intermédiaire de l’anglais 
premium, et ce n’est qu’un peu plus tard que, par extension, il a pris le sens de « récompense, gratification ». Il 
s’agit là d’un juste retour au sens du mot latin praemium dont il est tiré. Aujourd’hui le même mot désigne donc,
d’une part, ce qui est accordé à celui qui a particulièrement donné satisfaction et, d’autre part, la somme dont 
on doit s’acquitter pour être protégé contre tel ou tel accident. Dans ce dernier cas, prime est parfois 
concurrencé par cotisation : si, en ce sens, l’emploi de ce terme n’est pas incorrect, on préfèrera néanmoins 
utiliser cotisation pour désigner la somme versée à une association, à un organisme pour en être membre (payer
sa cotisation à un syndicat, à un club sportif). Académie française.

elle est cotisée, il est cotisé : à qui l'on a demandé de verser une cotisation et plus spécialement une imposition 
par cote. 

cotiser : 

• taxer, imposer à quelqu'un, régler la part qu'il doit payer de quelque somme ; 
• verser une somme d'argent fixée par accord préalable ou par statut à un groupe de personnes ou à un 

organisme, afin de participer aux dépenses communes ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

je cotise, tu cotises, il cotise, nous cotisons, vous cotisez, ils cotisent ;
je cotisais ; je cotisai ; je cotiserai ; je cotiserais ;
j'ai cotisé ; j'avais cotisé ; j'eus cotisé ; j'aurai cotisé ; j'aurais cotisé ;
que je cotise, que tu cotises, qu'il cotise, que nous cotisions, que vous cotisiez, qu'ils cotisent ;
que je cotisasse, qu'il cotisât, que nous cotisassions ; que j'aie cotisé ; que j'eusse cotisé ;
cotise, cotisons, cotisez ; aie cotisé, ayons cotisé, ayez cotisé ;
(en) cotisant. 

se cotiser : donner selon ses moyens une certaine somme d'argent en vue d'une dépense commune.

elles se cotisent, ils se cotisent, elles se sont cotisées, ils se sont cotisés,...

Le verbe cotiser est dérivé de cote.

cotissure

une cotissure : une meurtrissure produite sur un fruit par un choc, un grêlon.

côtoiement

un côtoiement : l'action de côtoyer ou de se côtoyer.

coton

un coton : 

• le duvet végétal soyeux, entourant les graines du cotonnier et utilisé comme matière textile ; 
• une étoffe fabriquée à partir du coton ; 
• un fil de couture obtenu à partir du coton ; 
• le duvet recouvrant certaines parties de végétaux ; 
• le poil follet apparaissant sur les joues et le menton des jeunes garçons ; 
• un brouillard épais. 

un coton hydrophile : une ouate obtenue par l'élimination des substances grasses et résineuses.

filer un mauvais coton : avoir ou donner des inquiétudes. 



c'est coton : c'est difficile.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) coton est emprunté à l'arabe quṭun « coton » par l'intermédiaire de l'italien cotone.

Le nom (un) fulmicoton (= une substance explosive) est composé de fulmi-, tiré de fulminique ou fulminant, et 
de coton. 

Le nom (un) hoqueton (= une casaque) est emprunté à l'hispano-arabe al quṭun « coton ».

Les mots (voir : CNRTL) coton et (voir : CNRTL) hoqueton sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (arabe al-qutun) 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.

cotonculteur

une cotoncultrice, un cotonculteur : une agricultrice, un agriculteur spécialisé(e) dans la culture du coton.

cotonéaster

un cotonéaster ou buisson ardent : un arbuste.

se cotoniser

se cotoniser : devenir mou comme du coton. 

je me cotonise, tu te cotonises, il se cotonise, nous nous cotonisons, vous vous cotonisez, ils se cotonisent ;
je me cotonisais ; je me cotonisai ; je me cotoniserai ; je me cotoniserais ;
je me suis cotonisé(e) ; je m'étais cotonisé(e) ; je me fus cotonisé(e) ; je me serai cotonisé(e) ; je me serais 
cotonisé(e) ;
que je me cotonise, que tu te cotonises, qu'il se cotonise, que nous nous cotonisions, que vous vous cotonisiez, 
qu'ils se cotonisent ;
que je me cotonisasse, qu'il se cotonisât, que nous nous cotonisassions ; que je me sois cotonisé(e) ; que je me 
fusse cotonisé(e) ;
cotonise-toi, cotonisons-nous, cotonisez-vous ; sois cotonisé(e), soyons cotonisées, soyons cotonisés, soyez 
cotonisé(e)(es)(s) ;
(en) se cotonisant. 

cotonnade

une cotonnade : une étoffe de coton, pur ou mélangé, à dessins, tissé.

cotonné, cotonner

elle est cotonnée, il est cotonné : 

• dont la consistance ressemble à celle du coton ; 
• est couverte ou couvert d'un duvet qui ressemble à du coton ; 
• dont la forme ressemble à du coton. 

cotonner : 

• garnir de coton ; 
• mettre dans du coton, entourer de soins attentifs pour réduire une souffrance ; 
• se couvrir de duvet, de bourre.

je cotonne, tu cotonnes, il cotonne, nous cotonnons, vous cotonnez, ils cotonnent ;
je cotonnais ; je cotonnai ; je cotonnerai ; je cotonnerais ;
j'ai cotonné ; j'avais cotonné ; j'eus cotonné ; j'aurai cotonné ; j'aurais cotonné ;
que je cotonne, que tu cotonnes, qu'il cotonne, que nous cotonnions, que vous cotonniez, qu'ils cotonnent ;
que je cotonnasse, qu'il cotonnât, que nous cotonnassions ; que j'aie cotonné ; que j'eusse cotonné ;
cotonne, cotonnons, cotonnez ; aie cotonné, ayons cotonné, ayez cotonné ;
(en) cotonnant. 



se cotonner : 

• se couvrir de duvet, de bourre ; 
• devenir mou comme du coton. 

elles se cotonnent, ils se cotonnent, elles se sont cotonnées, ils se sont cotonnés,...

cotonnerie

une cotonnerie : 

• une plantation de cotonniers ; 
• une usine où l'on travaille le coton. 

cotonnette

une cotonnette : une étoffe de coton bon marché.

cotonneusement, cotonneux

cotonneusement : 

• d'une manière cotonneuse, sans vigueur ; 
• peint d'une façon trop uniforme, sans variations de couleurs ni contours précis. 

elle est cotonneuse, il est cotonneux : 

• est recouverte ou recouvert d'un duvet ressemblant au coton ; 
• a la consistance spongieuse du coton ; 
• fait penser au coton ; 
• dont les couleurs sont uniformes, les formes imprécises ; 
• est sans vigueur, est molle ou mou. 

cotonnier

un cotonnier : la plante produisant le coton. 

elle est cotonnière, il est cotonnier : 

• est relative ou relatif au coton, à sa culture, à son industrie ; 
• concerne les fabricants de tissu. 

une cotonnière, un cotonnier : 

• une ouvrière, un ouvrier travaillant dans une cotonnerie ou dans une filature de coton ; 
• une fabricante, un fabricant de tissus obtenus à partir du coton. 

cotonnine

une cotonnine : une toile de gros coton, dont on fait des voiles pour certains bâtiments.

Cotonois, Cotonou

Cotonou : le siège du gouvernement du Bénin.  Habitants : Cotonoise, Cotonois. 

coton-poudre

un coton-poudre : une substance explosive.



coton-tige

un coton-tige : un bâtonnet dont les extrémités sont enrobées de coton hydrophile.

côtoyage, côtoyer, côtoyeur, côtoyeux

un côtoyage : un coteau. [Canada] 

côtoyer : 

• marcher à côté de ; 
• vivre à côté de, être en contact avec ; 
• aller, se déplacer le long de. 

je côtoie, tu côtoies, il côtoie, nous côtoyons, vous côtoyez, ils côtoient ; 
je côtoyais ; je côtoyai ; je côtoierai ; je côtoierais ; 
j'ai côtoyé ; j'avais côtoyé ; j'eus côtoyé ; j'aurais côtoyé ; j'aurais côtoyé ;
que je côtoie, que tu côtoies, qu’il côtoie, que nous côtoyions, que vous côtoyiez, qu’ils côtoient ; 
que je côtoyasse, qu’il côtoyât, que nous côtoyassions ; que j'aie côtoyé ; que j'eusse côtoyé ; 
côtoie, côtoyons, côtoyez ; aie côtoyé, ayons côtoyé, ayez côtoyé ; 
(en) côtoyant. 

se côtoyer : 

• vivre à proximité, en contact ; 
• se trouver, s'étendre le long de ; 
• être très proche de, tout près de, confiner à. 

elles se côtoient, ils se côtoient, elles se sont côtoyées, ils se sont côtoyés,...

une côtoyeuse, un côtoyeur : celle, celui qui côtoie quelque chose. 

elle est côtoyeuse : est accidentée, montagneuse. 
il est côtoyeux : est accidenté, montagneux. [Anjou, Canada] 

un côtoiement : l'action de côtoyer ou de se côtoyer. 

Le verbe côtoyer est dérivé de côte. 

cotransduction

une cotransduction : au cours d’une transduction, un transfert simultané de plusieurs gènes portés par le 
même segment d’ADN.

cotransfection

une cotransfection : au cours d’une transfection, un transfert simultané de plusieurs gènes.

cotransfert

un cotransfert de plasmides : lors d’une conjugaison bactérienne, un transfert d’un plasmide non conjugatif au 
cours du transfert du plasmide conjugatif.

cotransformation

une cotransformation : 

• au cours d’une transformation génétique, un transfert simultané de plusieurs gènes portés par le même 
segment d’ADN ; 

• en génie génétique, un cotransfert d’un plasmide non sélectionnable et d’un vecteur sélectionné.

cotransporteur

un cotransporteur



cotravail

un cotravail : [économie et gestion d'entreprise] le mode de travail consistant, pour des professionnels 
indépendants, à partager espace, poste de travail, expérience ou compétences. En anglais : co-working ; 
coworking. Voir aussi : espace partagé de travail en ligne, partage de bureau. Journal officiel de la République 
française du 05/08/2016. 

cotre

un cotre ou coutre (1), cutter (1) : 

• un petit bâtiment de guerre d'autrefois de forme effilée, léger et rapide, à un mât vertical dont la voile a 
une superficie importante ; 

• un navire analogue, à un mât vertical et un beaupré, destiné à divers usages. 

Le nom (un) cotre ou cutter (1) vient du mot anglais cutter, littéralement « qui coupe [l'eau] » dérivé du verbe 
to cut.

cotret

un cotret : 

• un petit faisceau de bois assez court, de grosseur moyenne ; 
• un élément d'un cotret, un morceau de bois ; 
• un bâton ; 
• une pièce d'aile de moulin, ou de métier à tisser de haute lisse. 

Le nom (un) cotret est probablement dérivé du latin costa « côté, partie qui se trouve sur les côtés ».

cotriade

une cotriade : 

• une cotériade, une part des poissons accordée aux marins-pêcheurs comme avantage en nature ; 
• une chaudrée, une soupe de poissons. 

cotrimoxazole

un cotrimoxazole : un médicament antibactérien et antiparasitaire associant un sulfamide, le sulfaméthoxazole 
et le triméthoprime.

cottabe

un cottabe : un jeu de hasard et d'adresse, à valeur divinatoire, pratiqué par les anciens Grecs dans leurs 
banquets.

Le nom (un) cottabe est emprunté au grec κ ο ́ τ τ α  ο ς de même sens.ϐ

cottage

un cottage : une maison élégante, d'inspiration architecturale britannique, qui sert souvent de maison 
secondaire. Historiquement, au Royaume-Uni, le cottage est une maison au toit de chaume. Au Québec, le 
cottage typique est souvent une maison construite à la fin du XIXe siècle. À l'époque, il servait de maison de 
campagne. Office québécois de la langue française.

Le nom (un) cottage est emprunté à l'anglais cottage (parfois abrégé en cot) « petite maison de campagne 
confortable et raffinée », antérieurement « tenure de closier ; petite maison de paysan ».



cotte, cotte-hardie, cottereau, cotteron, cottidé, cottoïde

une cotte (1) : 

• une sorte de tunique ; 
• un vêtement de guerre ; 
• une jupe plissée à la taille ; 
• un vêtement de travail porté pour protéger les vêtements d'un travailleur. 

une cotte-hardie : un vêtement de dessus court porté par les deux sexes du 14e au 16e siècles. 

des cottereaux ou cotereaux : des bandes d'aventuriers et de pillards qui ravagèrent la France dans la 
seconde moitié du 12ème siècle.

un cotteron : 

• une veste de paysan, courte, étroite et sans manches ; 
• une petite cotte courte et étroite ; 
• un cotillon de lainage. 

Le nom (une) cotte (1) vient de l'ancien bas francique kotta que l'on peut déduire de l'ancien haut allemand 
kozzo, kozza « manteau de laine ». 

Le nom (un) cotillon est dérivé de cotte. 

Le nom (des) cottereaux ou cotereaux est issu de coterel « cotte d'armes » (en raison du vêtement que 
portaient ces hommes), diminutif de cote « tunique à manche » (cotte).

Le nom (un) surcot : un vêtement de dessus porté au Moyen Âge par les hommes et les femmes) est dérivé de 
cotte. 

Le nom (un) cotteron est dérivé de cotte.

une cotte (2) : un chabot commun, un poisson. 

une cotte polaire : un poisson.

les cottidés : une famille de poissons.

les cottoïdes : un taxon de poissons.

voir le dictionnaire des sciences animales

Le nom (une) cotte (2) est emprunté au grec κ ο ́ τ τ ο ς « chabot ».

Cotugnia

Cotugnia : des cestodes.

co-turne

une ou un co-turne : celle, celui qui habite une turne, une chambre, avec une autre, un autre ou plusieurs 
autres.

Le nom (une) turne est probablement emprunté par l'argot à l'alsacien Turn « prison », d'où « maison », 
correspondant à l'allemand Turm « tour », anciennement et dialectalement « prison ».

coturniculteur, coturniculture

une coturnicultrice, un coturniculteur : une éleveuse, un éleveur de cailles.

la coturniculture : l'élevage des cailles. 

cotutelle, cotuteur, cotutrice

une cotutelle : la tutelle d'un enfant mineur partagée avec une autre personne. 

une cotutrice, un cotuteur : celle, celui qui partage avec une autre personne la responsabilité, la charge de 
tutrice ou tuteur.



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

Cotylapsis

Cotylapsis : des trématodes aspidogastres.

cotylausaurien

des cotylausauriens : voir cotylosaurien (ci-dessous).

cotyle

une ou un cotyle (1) : 

• un bol dont les Grecs se servaient pour boire ou pour puiser le vin ; 
• une mesure de capacité grecque et romaine, employée pour les liquides et les solides. 

un cotyle (2) : 

• une cavité d'un os dans laquelle s'ajuste et s'articule la tête d'un autre os, et plus spécialement à la 
hanche ; 

• un acétabulum, une cavité cotyloïde ; 
• une ventouse, en forme de godet, des tentacules des céphalopodes. 

un cotyle à insert à double mobilité, un cotyle à simple mobilité : un élément d'une prothèse de hanche.

Le nom cotyle est emprunté au grec κ ο τ υ ́ λ η « cavité ».

cotylédon, cotylédoné, cotylédonnaire

un cotylédon : 

• une expansion latérale de l'embryon végétal qui, généralement, est charnue et contient les réserves 
nutritives nécessaires au premier développement de la plante ; 

• une plante grasse caractérisée par des feuilles charnues en grappes, en épis ou en cymes ; 
• l'unité anatomique et fonctionnelle du placenta au travers de laquelle s’opèrent les échanges 

fœtomaternels. 

un cotylédon aberrant : un cotylédon isolé du placenta auquel il est relié par un pédicule vasculaire courant sur 
les membranes qui l’en séparent. 

une plante cotylédonée, un placenta cotylédoné : qui est pourvu(e) de cotylédon(s).

elle ou il est cotylédonnaire : est relative ou relatif à un cotylédon.

un végétal dicotylédon : dont la graine a le plus souvent deux cotylédons. 

une (plante) dicotylédone 

un septum intercotylédonaire : la cloison naissant de la plaque basale du placenta et se projetant dans la 
chambre intervilleuse sans jamais atteindre la plaque choriale.

elle ou il est monocotylédon : dont la graine n'a qu'un seul cotylédon.

une monocotylédone : une plante angiosperme caractérisée par un embryon à cotylédon unique. 

Le nom (un) cotylédon est emprunté au grec κ ο τ υ λ η δ ω ́ ν « creux, cavité ».

cotyloïde, cotyloïdien

elle ou il est cotyloïde : a la forme d'un cotyle.

une cavité cotyloïde ou un acétabulum : la surface articulaire très excavée située sur la face latérale de l’os 
coxal, à l’union de ses trois parties constituantes, ilion, ischion et pubis.



une articulation cotyloïde ou articulation sphéroïde, énarthrose : une articulation dont les surfaces sont des 
segments de sphère.

elle est cotyloïdienne, il est cotyloïdien : a rapport à la cavité cotyloïde.

un bourrelet cotyloïdien

un sourcil cotyloïdien

une corde promontocotyloïdienne 

un diamètre sacrocotyloïdien 

une gouttière sous-cotyloïdienne 

une ligne spino-cotyloïdienne 

une gouttière sus-cotyloïdienne 

Ces mots sont dérivés de cotyle.

Cotylophoron

Cotylophoron : des douves du rumen, parasites de bovins.

cotylosaurien

les cotylosauriens ou reptiles-souche : un ordre de reptiles anapsidés fossiles.

des cotylausauriens : des reptiles primitifs de la fin de l'ère primaire.

Le nom (un) cotylausaurien est composé du grec κ ο τ υ ́ λ η « creux, cavité » (probablement en raison de son 
crâne osseux, sculpté) et σ α υ ́ ρ α « reptile, lézard », voir : saurien.

Cotylurus

Cotylurus : des vers trématodes digènes.

cotype

un cotype : 

• un individu découvert dans le même lieu que le type d'une espèce et servant de spécimen de référence 
aux savants ; 

• un parotype. 

cou

un cou : 

• la partie amincie du corps qui, chez les vertébrés, unit la tête au tronc ; 
• le col d'un vase, le goulot d'une bouteille. 

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

prendre ses jambes à son cou : se sauver.

se rompre le cou, se casser le cou : se blesser. 

se monter le cou ou se monter le coup : afficher un optimisme excessif.

monter le coup à quelqu'un : l'abuser, l'induire en erreur.

Cou tordu et coup tordu : Académie française.

Le nom (un) cou est un doublet de col. 

Voir aussi : cou de cygne, cou-coupé, cou-de-pied, cou-nu. 



Le nom (un) mâchicoulis (= une galerie dans le haut d'un ouvrage de fortification ; une meurtrière) est dérivé du
moyen français machecol « machicoulis », composé de mâcher « écraser » et de col, cou, le machicoulis 
permettant de lancer des projectiles en tir plongeant de manière à écraser le cou des assaillants.

Les mots col (ancien français col) (voir : CNRTL) et cou (ancien français cous, pluriel de col) (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.

La pensée de Pierre de Jade : Victime d'un torticolis on a du mal à ne pas accuser le cou. 

Coua

Coua : des oiseaux cuculiformes, des coucous des pays chauds.

 

couac

couac : pour exprimer le cri du corbeau ou un cri analogue.

un couac (1) : 

• une note fausse, discordante, produite par un instrument à vent ou un chanteur ; 
• un incident, une perturbation ;
• un calembour de mauvais gout ; 
• [astronomie / astrophysique] une augmentation brutale et non prévisible de la fréquence de récurrence 

des impulsions émises par un pulsar, perturbant temporairement la lente décroissance de cette fréquence.
En anglais : glitch. Journal officiel de la République française du 25/07/2015. 

un couac (2) : la fécule de la racine des maniocs amers, légèrement torréfiés.

Le nom (un) couac (2) est emprunté, probablement par l'intermédiaire de l'espagnol, à un dialecte caraïbe 
d'Amérique du Sud.

couagga

un couagga : un cheval du Cap, un cheval zébroïde. 

Le nom (un) couagga vient d'une onomatopée évoquant le cri particulier à cet animal.

couaille

une couaille : une laine de seconde qualité coupée près de la queue.

Le nom (une) couaille vient de coe, forme ancienne de queue.

couaquer

couaquer : 

• pousser un cri analogue à celui du corbeau ; 
• en musique, faire des couacs. 

je couaque, tu couaques, il couaque, nous couaquons, vous couaquez, ils couaquent ;
je couaquais ; je couaquai ; je couaquerai ; je couaquerais ;
j'ai couaqué ; j'avais couaqué ; j'eus couaqué ; j'aurai couaqué ; j'aurais couaqué ;
que je couaque, que tu couaques, qu'il couaque, que nous couaquions, que vous couaquiez, qu'ils couaquent ;
que je couaquasse, qu'il couaquât, que nous couaquassions ; que j'aie couaqué ; que j'eusse couaqué ;
couaque, couaquons, couaquez ; aie couaqué, ayons couaqué, ayez couaqué ;
(en) couaquant. 

couarail

un couarail : 



• une réunion, notamment à la veillée, de personnes du voisinage qui bavardent à bâtons rompus, tout en 
s'occupant à de menus travaux ; 

• un lieu où se tient cette réunion ; 
• une académie lorraine. 

Les veillées ont eu un rôle très important dans les vies paysanne et villageoise. Zola fait une longue description 
de l’une d’elles au début de La Terre. Le nom de ces veillées peut varier d’une région à l’autre. La veillée est le 
lieu de la parole, d’où son nom de couarail en Lorraine. Ce nom est dérivé, par l’intermédiaire de l’ancien 
français carrogier, « parler sur la place publique », de carroge, qui signifie « carrefour » comme le latin 
quadrivium, dont il est issu. En savoir plus : Académie française.

Le nom (un) couarail est un terme du Nord-Est, notamment lorrain, déverbal de l'ancien français carrogier « 
causer sur la place publique » formé sur carroge « carrefour » qui représente le latin quadrūvium.

couard, couardement, couarder, couarderie

elle est couarde, il est couard : est lâche, peureuse ou peureux. 

une couarde, un couard : celle, celui qui manque de courage. 

couardement : de manière couarde. 

couarder : agir en couard. 

se couarder : devenir lâche. 

je couarde, tu couardes, il couarde, nous couardons, 
vous couardez, ils couardent ;
je couardais ; je couardai ; je couarderai ; je 
couarderais ;
j'ai couardé ; j'avais couardé ; j'eus couardé ; j'aurai 
couardé ; j'aurais couardé ;
que je couarde, que tu couardes, qu'il couarde, que 
nous couardions, que vous couardiez, qu'ils couardent ;
que je couardasse, qu'il couardât, que nous 
couardassions ; que j'aie couardé ; que j'eusse 
couardé ;
couarde, couardons, couardez ; aie couardé, ayons 
couardé, ayez couardé ;
(en) couardant. 

je me couarde, tu te couardes, il se couarde, nous nous 
couardons, vous vous couardez, ils se couardent ;
je me couardais ; je me couardai ; je me couarderai ; je
me couarderais ;
je me suis couardé(e) ; je m'étais couardé(e) ; je me 
fus couardé(e) ; je me serai couardé(e) ; je me serais 
couardé(e) ;
que je me couarde, que tu te couardes, qu'il se couarde,
que nous nous couardions, que vous vous couardiez, 
qu'ils se couardent ;
que je me couardasse, qu'il se couardât, que nous nous 
couardassions ; que je me sois couardé(e) ; que je me 
fusse couardé(e) ;
couarde-toi, couardons-nous, couardez-vous ; sois 
couardé(e), soyons couardées, soyons couardés, soyez 
couardé(e)(es)(s) ;
(en) se couardant. 

une couardise : 

• le caractère de couard ; 
• un manque de courage dans le comportement ; 
• un acte de couard ; 
• un manque de courage moral ou intellectuel. 

Le mot couard, littéralement « qui porte la queue basse », est dérivé de cüe, cöe, coue, formes anciennes de 
queue.

coucal

un coucal : un oiseau de la famille des cuculidés. 
des coucals 

couchage

un couchage : 

• un coucher, l'action de coucher, de se coucher ; 
• ce sur quoi l'on couche, un matériel servant à se coucher ; 



• un commerce sexuel ; 
• l'action de mettre en terre, sur une partie de leur longueur, les tiges aériennes d'une plante afin d'en faire

des marcottes ; 
• l'action de mettre des graines en couche afin de les faire germer ; 
• une opération d'alignement en imprimerie ; 
• la fabrication du papier couché. 

couchailler

couchailler : avoir des relations sexuelles épisodiques.

je couchaille, tu couchailles, il couchaille, nous couchaillons, vous couchaillez, ils couchaillent ;
je couchaillais ; je couchaillai ; je couchaillerai ; je couchaillerais ;
j'ai couchaillé ; j'avais couchaillé ; j'eus couchaillé ; j'aurai couchaillé ; j'aurais couchaillé ;
que je couchaille, que tu couchailles, qu'il couchaille, que nous couchaillions, que vous couchailliez, qu'ils 
couchaillent ;
que je couchaillasse, qu'il couchaillât, que nous couchaillassions ; que j'aie couchaillé ; que j'eusse couchaillé ;
couchaille, couchaillons, couchaillez ; aie couchaillé, ayons couchaillé, ayez couchaillé ;
(en) couchaillant. 

couchant

elle est couchante, il est couchant : 

• se couche ; 
• est à son terme, à sa fin.

un chien couchant : 

• un chien de chasse qui se couche sur le ventre lorsqu'il tombe en arrêt devant le gibier ; 
• celui qui fait preuve de bassesse ou de flatterie devant quelqu'un pour plaire ou pour séduire. 

le soleil couchant : 

• le soleil quand il va disparaitre à l'horizon ; 
• une représentation ou une évocation du soleil qui se couche ; 
• ce moment de la journée ; 
• le point de l'horizon où le soleil disparait ; 
• le déclin, la fin de quelque chose. 

le couchant : 

• le soleil qui se couche ; 
• l'aspect et la luminosité du soleil et du ciel au moment du coucher du soleil ; 
• le moment où cet astre disparait sous l'horizon ; 
• une représentation ou une évocation du soleil qui se couche ; 
• ce moment de la journée ; 
• le point de l'horizon où le soleil disparait ; 
• le déclin, la décadence, la fin de quelque chose ou de quelqu'un. 

couche

A. une couche : 

• un lit, un endroit préparé pour y dormir ; 
• un linge ou une bande absorbante à l'usage des jeunes enfants qui n'ont pas encore le contrôle de leurs 

fonctions naturelles ; 
• une étendue plus ou moins uniforme d'une substance dont l'épaisseur est faible relativement à l'étendue 

superficielle ; 
• la disposition couchée, horizontale de quelque chose ; 
• [chimie physique] une faible épaisseur de matière à la surface ou au sein d'un film, d'un liquide ou d'un 

solide. Contrairement au film, la couche n'a pas nécessairement des limites physiques bien déterminées. 
En anglais : layer. Voir aussi : couche interfaciale, double couche, film, multicouche . Journal officiel de la 
République française du 15/06/2003. 

• en savoir plus : CNRTL.: 



une couche cachée, une couche de neurones, une couche de sortie, une couche d'entrée : Vocabulaire de 
l'intelligence artificielle (Office québécois de la langue française).

une couche adsorbée : [chimie physique] un ensemble d'entités moléculaires accumulées dans une région 
interfaciale et provenant des phases en contact. Les couches adsorbées peuvent être soit des monocouches, soit 
des multicouches. En anglais : adsorbed layer. Voir aussi : couche interfaciale, couche monomoléculaire, 
monocouche flottante, multicouche. Journal officiel de la République française du 15/06/2003.

une couche d'ablation : [nucléaire / fusion] la couche externe d’un microballon de fusion inertielle destinée à 
être transformée en plasma sous l’effet de faisceaux laser ou d’un rayonnement X afin de produire l’implosion du
microballon. On trouve aussi le terme « ablateur ». En anglais : ablator. Voir aussi : combustible de fusion, effet 
fusée, microballon de fusion inertielle. Journal officiel de la République française du 30/09/2017.

une couche de demi-atténuation ou CDA, épaisseur de demi-atténuation : [nucléaire] l'épaisseur d'une 
substance déterminée qui, interposée sur le trajet d'un faisceau de rayonnement donné, provoque, dans des 
conditions de bonne géométrie, une atténuation réduisant l'effet du faisceau à 50 % de sa valeur.
Elle est parfois exprimée en termes de masse par unité de surface. En anglais : half-value layer ; HVL ; half-
value thickness ; HVT. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une couche imperméable : [hydraulique] un niveau imperméable ou relativement imperméable dans le profil 
d'un sol, au-dessus duquel se produit une accumulation de l'eau. En anglais :  impervious floor ; impervious 
layer. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une couche interfaciale : [chimie physique] une couche non homogène de transition entre deux phases 
homogènes. En anglais : interfacial layer. Voir aussi : couche, couche adsorbée, double couche, épaisseur 
efficace de la couche interfaciale, surface de tension. Journal officiel de la République française du 15/06/2003.

une couche monomoléculaire ou monocouche : [chimie physique] une couche constituée d'une seule assise 
de molécules. L'expression « film monomoléculaire » est ambiguë pour désigner une couche monomoléculaire et 
ne doit pas être utilisée. En anglais : monomolecular layer. Voir aussi : bicouche, couche adsorbée, cristallite 
bidimensionnelle, film de Langmuir-blodgett, hétérofilm, homofilm, lubrifiant moléculaire, monocouche 
composite, monocouche organisée, multicouche, nanotube. Journal officiel de la République française du 
15/06/2003.

une couche poreuse : [nucléaire / combustible] une couche de matériau de faible densité faisant partie de 
l'enrobage d'une bille de combustible à particules, dont les pores offrent un volume d'expansion aux gaz de 
fission, ce qui permet le gonflement de la matière combustible sans perte d'intégrité. En anglais : buffer ; buffer 
layer. Voir aussi : combustible à particules . Journal officiel de la République française du 03/06/2012.

une monocouche 

elle ou il est multicouche : comprend plusieurs couches

B. les couches : 

• le temps d'alitement de la femme pendant et après l'accouchement ; 
• l'accouchement.

une fausse couche : un avortement involontaire.

C. une couche ou une couchade, un couchage : un lieu où un troupeau se rassemble et se couche pour dormir
ou ruminer.

Mais, étonnamment, si couche appartient à un registre soutenu, le verbe qui en est tiré, coucher, relève de la 
langue ordinaire, et même de la langue familière quand il signifie « avoir des relations sexuelles », tandis que le 
nom dérivé de ce verbe, coucherie, appartient, lui, à la langue vulgaire. En savoir plus : Académie française 

Le nom (un) matelot (= un homme d'équipage à bord d'un navire ; un militaire de la Marine nationale ; un 
navire de guerre qui, dans une file, précède ou suit un autre bâtiment) est emprunté au moyen néerlandais 
mattenoot, signifiant littéralement « compagnon de couche », deux matelots partageant autrefois un seul 
hamac. D'où une maclotte, un mataf, un matelotage.

couché

elle est couchée, il est couché : 

• est alité(e) ; 
• est étendu(e) ; 
• est incliné(e) ; 
• est inscrite ou inscrit. 



un papier couché : un papier plus ou moins brillant, ayant reçu une couche de produits minéraux.

couche-culotte

une couche-culotte : une culotte absorbante servant de couche, à l'usage des jeunes enfants qui n'ont pas 
encore le contrôle de leurs fonctions naturelles. 
des couches-culottes 

une couche jetable : Office québécois de la langue française. 

Pour les adultes, on parle de protections ou de changes.

couche-dehors

une ou un couche-dehors : une personne sans travail ni domicile fixe, qui mène une vie errante et dort 
généralement à la belle étoile. 
des couche-dehors 

couchée

une couchée : 

• l'action, le fait de se coucher pour passer la nuit, généralement en voyage ; 
• le moment du coucher ; 
• l'endroit du coucher, l'étape où l'on dort. 

couche-point

un couche-point : une pièce de cuir plane, intercalée entre l'emboitage et le talon d'une chaussure, sur laquelle
est fixé le talon. 
des couche-points 

coucher

coucher : 

• disposer, étendre quelque chose ou quelqu'un dans toute sa longueur sur une surface et/ou en position 
horizontale ; 

• mettre quelqu'un au lit ; 
• faire tomber quelque chose ou quelqu'un à terre de tout son long ; 
• courber, incliner vers l'horizontale ; 
• mettre, consigner quelque chose par écrit ; 
• appliquer, étendre en couche ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

se coucher : 

• se mettre, s'allonger de toute sa longueur en position horizontale ; 
• se mettre au lit, dans une position de repos ; 
• abandonner en cours d'épreuve. 

je couche, tu couches, il couche, nous couchons, vous 
couchez, ils couchent ;
je couchais ; je couchai ; je coucherai ; je coucherais ;
j'ai couché ; j'avais couché ; j'eus couché ; j'aurai 
couché ; j'aurais couché ;
que je couche, que tu couches, qu'il couche, que nous 
couchions, que vous couchiez, qu'ils couchent ;
que je couchasse, qu'il couchât, que nous 
couchassions ; que j'aie couché ; que j'eusse couché ;
couche, couchons, couchez ; aie couché, ayons couché, 
ayez couché ;

je me couche, tu te couches, il se couche, nous nous 
couchons, vous vous couchez, ils se couchent ;
je me couchais ; je me couchai ; je me coucherai ; je 
me coucherais ;
je me suis couché(e) ; je m'étais couché(e) ; je me fus 
couché(e) ; je me serai couché(e) ; je me serais 
couché(e) ;
que je me couche, que tu te couches, qu'il se couche, 
que nous nous couchions, que vous vous couchiez, qu'ils
se couchent ;
que je me couchasse, qu'il se couchât, que nous nous 
couchassions ; que je me sois couché(e) ; que je me 



(en) couchant. 

elles se sont couché par écrit leurs désirs, elles ont 
couché par écrit leurs désirs.

fusse couché(e) ;
couche-toi, couchons-nous, couchez-vous ; sois 
couché(e), soyons couchées, soyons couchés, soyez 
couché(e)(es)(s) ;
(en) se couchant. 

un coucher : 

• l'action de se coucher, de coucher quelqu'un ; 
• un endroit où l'on couche, ce sur quoi l'on couche ; 
• le moment où un astre disparait sous l'horizon.

des couchers

découcher : être absent la nuit. 

une marie-couche-toi-là : une femme facile, débauchée. 

Selon les sens, le verbe coucher vient du latin classique collocare « établir ; placer dans une position horizontale,
étendre dans sa longueur » spécialement « coucher (quelqu'un), se coucher (se collocare) » ou est dérivé de 
couche « étendue d'une substance sur une surface » 

Le nom (une) gésine (= l'état d'une femme en mal d'enfantement, un accouchement ; une création) vient du 
latin vulgaire jacina « couche », dérivé de jacere « être couché ». D'où une femme en gésine (= sur le point 
d'accoucher). 

Le verbe gésir (= être étendu, couché, sans pouvoir se mouvoir ; être couché dans la tombe, être enterré ; être 
tombé, être dispersé ; se trouver enfoui, enfermé dans quelque chose ; se trouver, résider, consister) vient du 
latin jacere « être couché, être étendu ; s'étendre, être situé ». D'où gisant, gisement, gite, giter (anciennement
: gîte, gîter). 

Les mots colloquer (1) (voir : CNRTL)  et coucher (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (latin classique collocare) 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.

coucherie

une coucherie : 

• le fait de se coucher, de se reposer au lit ; 
• une relation sexuelle épisodique. 

couche-tard, couche-tôt 

une ou un couche-tard : celle, celui qui se couche tardivement. 
des couche-tard

une ou un couche-tôt : celle, celui qui se couche de bonne heure. 
des couche-tôt 

couchette

une couchette : 

• un lit simple ; 
• une petite couche, un lit étroit, plus ou moins rudimentaire ; 
• un lit à bord d'un navire ; 
• une banquette escamotable ou non, aménagée de manière à pouvoir y dormir. 

coucheur

une coucheuse, un coucheur : 

• celle, celui qui se couche ou qui est couché(e) pour dormir ; 
• celle, celui qui partage sa couche ; 



• une ouvrière, un ouvrier. 

une mauvaise coucheuse, un mauvais coucheur : une personne peu sociable, querelleuse, qui a un caractère 
désagréablement agressif.

une coucheuse de raccroc, un coucheur de raccroc : une cliente ou un client d'une prostituée ou d'un 
prostitué.

elle est coucheuse, il est coucheur : s'adonne aux plaisirs amoureux.

un (feutre) coucheur, une (presse) coucheuse (pour l'imprimerie).

couchis

un couchis : 

• un assemblage de pièces de bois posées sur les fermes d'un cintre afin de soutenir un arc ou une voute 
en construction ; 

• un lattis fixé sur les solives d'un plancher ; 
• un lit de sable et de terre qu'on met sur les madriers d'un pont de bois pour assoir le pavé. 

couchoir

un couchoir : 

• une palette utilisée par les doreurs pour coucher, étendre les feuilles d'or ; 
• un instrument en forme de cône tronqué utilisé pour l'allongement des torons dans la confection des 

cordages ; 
• un endroit où l'on couche. 

couchoter, couchotter 

couchoter ou couchotter : faire l'amour plus ou moins fréquemment, sans suite, et généralement de façon 
médiocre.

je couchote, tu couchotes, il couchote, nous couchotons,
vous couchotez, ils couchotent ;
je couchotais ; je couchotai ; je couchoterai ; je 
couchoterais ;
j'ai couchoté ; j'avais couchoté ; j'eus couchoté ; j'aurai 
couchoté ; j'aurais couchoté ;
que je couchote, que tu couchotes, qu'il couchote, que 
nous couchotions, que vous couchotiez, qu'ils 
couchotent ;
que je couchotasse, qu'il couchotât, que nous 
couchotassions ; que j'aie couchoté ; que j'eusse 
couchoté ;
couchote, couchotons, couchotez ; aie couchoté, ayons 
couchoté, ayez couchoté ;
(en) couchotant.

je couchotte, tu couchottes, il couchotte, nous 
couchottons, vous couchottez, ils couchottent ;
je couchottais ; je couchottai ; je couchotterai ; je 
couchotterais ;
j'ai couchotté ; j'avais couchotté ; j'eus couchotté ; 
j'aurai couchotté ; j'aurais couchotté ;
que je couchotte, que tu couchottes, qu'il couchotte, 
que nous couchottions, que vous couchottiez, qu'ils 
couchottent ;
que je couchottasse, qu'il couchottât, que nous 
couchottassions ; que j'aie couchotté ; que j'eusse 
couchotté ;
couchotte, couchottons, couchottez ; aie couchotté, 
ayons couchotté, ayez couchotté ;
(en) couchottant. 

couchure

une couchure : un point de broderie consistant à coucher, à fixer des motifs en fils d'or ou en toute autre 
matière métallique.

couchitique

une langue couchitique 

le couchitique : une famille de langues parlées en Éthiopie et en Somalie.



couci-couça, couci-couci

couci-couça ou couci-couci : 

• à peu près ; 
• ni bien ni mal. 

La locution couci-couci, devenue couci-couçà sous l'influence de comme ci comme ça, est empruntée à l'italien 
così così « à peu près », redoublement de così « ainsi, comme cela », issu par contraction du latin vulgaire 
eccum sic (à comparer avec ainsi).

coucou, coucouer, coucouler

coucou ! 

• pour exprimer le cri de cet oiseau ; 
• pour annoncer l'arrivée inopinée d'une personne ou l'apparition subite d'une chose.

un coucou : 

• un oiseau ; 
• une plante ; 
• un grand cabriolet à deux roues ; 
• un petit train départemental ; 
• une petite locomotive de manœuvre utilisée dans les usines ou sur certains chantiers ; 
• une machine usagée, une automobile démodée, un avion de modèle ancien et en mauvais état. 

des coucous

faire coucou : 

• faire ce cri ; 
• se cacher le visage avec la main comme le font les petits enfants en manière de jeu ; 
• faire cocu.

coucouer ou coucouler : 

• en parlant du coucou, pousser son cri caractéristique ; 
• imiter ce cri. 

je coucoue, tu coucoues, il coucoue, nous coucouons, 
vous coucouez, ils coucouent ;
je coucouais ; je coucouai ; je coucouerai ; je 
coucouerais ;
j'ai coucoué ; j'avais coucoué ; j'eus coucoué ; j'aurai 
coucoué ; j'aurais coucoué ;
que je coucoue, que tu coucoues, qu'il coucoue, que 
nous coucouions, que vous coucouiez, qu'ils coucouent ;
que je coucouasse, qu'il coucouât, que nous 
coucouassions ; que j'aie coucoué ; que j'eusse coucoué
;
coucoue, coucouons, coucouez ; aie coucoué, ayons 
coucoué, ayez coucoué ;
(en) coucouant. 

je coucoule, tu coucoules, il coucoule, nous coucoulons, 
vous coucoulez, ils coucoulent ;
je coucoulais ; je coucoulai ; je coucoulerai ; je 
coucoulerais ;
j'ai coucoulé ; j'avais coucoulé ; j'eus coucoulé ; j'aurai 
coucoulé ; j'aurais coucoulé ;
que je coucoule, que tu coucoules, qu'il coucoule, que 
nous coucoulions, que vous coucouliez, qu'ils coucoulent
;
que je coucoulasse, qu'il coucoulât, que nous 
coucoulassions ; que j'aie coucoulé ; que j'eusse 
coucoulé ;
coucoule, coucoulons, coucoulez ; aie coucoulé, ayons 
coucoulé, ayez coucoulé ;
(en) coucoulant. 

voir le dictionnaire des sciences animales

De son côté, coucou vient de cuculus, mot censé imiter le chant de ce volatile. Comme on avait observé qu’il 
avait coutume de pondre dans les nids des autres, cuculus désigna aussi un amant adultère et, par antithèse, le 
mari trompé : c’est à une variante de coucou que nous devons le nom cocu. C’est aussi d’une onomatopée 
imitant le cri de cet oiseau, kokku, que les Grecs avaient tiré la forme kokkux, pour nommer cet oiseau 
squatteur. La transcription en alphabet latin de ce mot grec est coccyx, nom qui vint à désigner un os semblable 
au bec de cet oiseau. En savoir plus : Académie française.

Le nom (un) coucou vient du latin classique cŭcūlus « oiseau grimpeur du genre pie » avec influence du cri de 
l'oiseau pour le développement phonétique.

Le nom (un) coccyx est emprunté au grec κ ο ́ κ κ υ ξ « coucou » d'où par analogie de forme avec le bec de cet 
oiseau « coccyx ». 



Le mot cocu est une variante de coucou (en latin cuculus). Les coucous ne prenant pas leur progéniture en 
charge n'ont pas besoin de vivre en couples comme certains autres oiseaux. Le passage de cucu (en ancien 
français) à cocu est probablement dû à l'influence des mots formés sur coq.

Les mots cocu (ancien français cucu, altéré sous l'influence de mots formés sur coq) (voir : CNRTL) et coucou 
(ancien français cucu) (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.

coucouanner

coucouanner : pour la bécasse, chanter.

je coucouanne, tu coucouannes, il coucouanne, nous coucouannons, vous coucouannez, ils coucouannent ;
je coucouannais ; je coucouannai ; je coucouannerai ; je coucouannerais ;
j'ai coucouanné ; j'avais coucouanné ; j'eus coucouanné ; j'aurai coucouanné ; j'aurais coucouanné ;
que je coucouanne, que tu coucouannes, qu'il coucouanne, que nous coucouannions, que vous coucouanniez, 
qu'ils coucouannent ;
que je coucouannasse, qu'il coucouannât, que nous coucouannassions ; que j'aie coucouanné ; que j'eusse 
coucouanné ;
coucouanne, coucouannons, coucouannez ; aie coucouanné, ayons coucouanné, ayez coucouanné ;
(en) coucouannant. 

coucougnettes

des coucougnettes : des testicules.

coucoumelle

une coucoumelle : un champignon.

cou-coupé

un cou-coupé ou gros-bec fascié : un oiseau.

coucourdier

un coucourdier ou cougourdier : la plante produisant la cougourde.

coucouréger

coucouréger : pour désigner le roucoulement rauque de la palombe.

je coucourège, tu coucourèges, il coucourège, nous coucourégeons, vous coucourégez, ils coucourègent ;
je coucourégeais ; je coucourégeai ; je coucourègerai ou coucourégerai ; je coucourègerais ou coucourégerais ;
j'ai coucourégé ; j'avais coucourégé ; j'eus coucourégé ; j'aurai coucourégé ; j'aurais coucourégé ;
que je coucourège, que tu coucourèges, qu'il coucourège, que nous coucourégions, que vous coucourégiez, qu'ils
coucourègent ; 
que je coucourégeasse, qu'il coucourégeât, que nous coucourégeassions ; que j'aie coucourégé ; que j'eusse 
coucourégé ;
coucourège, coucourégeons, coucourégez ; aie coucourégé, ayons coucourégé, ayez coucourégé ;
(en) coucourégeant. 

coudage, coude, coudé, coude à coude, coude-à-coude

un coudage de tuyau

un coude : 

• l'articulation du bras et de l'avant-bras ; 
• la partie extérieure de cette articulation qui fait saillie ; 



• un angle saillant que présentent certains objets ; 
• l'endroit où nait le sarment qui porte du raisin ; 
• un bout de tuyau de raccord. 

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

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.

elle est coudée, il est coudé : présente, forme un coude. 

un coude à coude ou coude-à-coude : 

• un contact des coudes, une grande proximité avec quelqu'un ; 
• une solidarité. 

Le nom (un) coude vient du latin classique cubĭtus « pliure du bras; courbure ; mesure de longueur », voir 
cubit-. On note aussi une incubitation (= la manière romaine de se coucher à table en s'appuyant sur le coude). 

Le nom (un) olécrane ou olécrâne (= l'apophyse postérieure de l'extrémité supérieure du cubitus formant la 
saillie du coude) est emprunté au grec ω  λ ε ́ κ ρ α ν ο ν « pointe du coude ; coude » d'où olécranien ou  ̓
olécrânien : qui est relatif à l'olécrane).

Les mots coude (voir : CNRTL) et cubitus (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin cubitus) 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.

cou-de-cygne

un cou de cygne : 

• une cheville sur un bateau ; 
• une partie de l'avant-train d'une voiture à quatre roues ; 
• un motif style Empire sur un meuble. 

coudée

une coudée : une ancienne mesure de longueur.

avoir les coudées franches : avoir toute liberté d'action, n'être gêné par rien ni par personne.

cou-de-pied

un cou-de-pied : 

• l'articulation du pied et de la jambe ; la partie supérieure du pied, bombée ; la partie de la chaussure qui 
recouvre le cou-de-pied, le dessus du pied. 

couder

couder : plier, courber en donnant la forme d'un coude, d'un angle saillant. 

je coude, tu coudes, il coude, nous coudons, vous coudez, ils coudent ;
je coudais ; je coudai ; je couderai ; je couderais ;
j'ai coudé ; j'avais coudé ; j'eus coudé ; j'aurai coudé ; j'aurais coudé ;
que je coude, que tu coudes, qu'il coude, que nous coudions, que vous coudiez, qu'ils coudent ;
que je coudasse, qu'il coudât, que nous coudassions ; que j'aie coudé ; que j'eusse coudé ;
coude, coudons, coudez ; aie coudé, ayons coudé, ayez coudé ;
(en) coudant. 

se couder : former un coude, un angle. 

elles se coudent, ils se coudent, elles se sont coudées, ils se sont coudés,...



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

coudière 

une coudière : une protection matelassée du coude.

coudoiement

un coudoiement : 

• l'action de coudoyer quelqu'un, ou quelque chose, ou de se coudoyer mutuellement ; 
• le résultat de cette action ; 
• un contact fréquent ou habituel avec quelqu'un ; 
• une existence côte à côte. 

coudou

un coudou ou koudou : une antilope.

coudoyer

coudoyer : 

• toucher, heurter quelqu'un du coude ; 
• frôler quelqu'un ; 
• rencontrer souvent quelqu'un ; 
• être en contact habituel avec quelqu'un. 

je coudoie, tu coudoies, il coudoie, nous coudoyons, vous coudoyez, ils coudoient ; 
je coudoyais ; je coudoyai ; je coudoierai ; je coudoierais ; 
j'ai coudoyé ; j'avais coudoyé ; j'eus coudoyé ; j'aurais coudoyé ; j'aurais coudoyé ;
que je coudoie, que tu coudoies, qu’il coudoie, que nous coudoyions, que vous coudoyiez, qu’ils coudoient ; 
que je coudoyasse, qu’il coudoyât, que nous coudoyassions ; que j'aie coudoyé ; que j'eusse coudoyé ; 
coudoie, coudoyons, coudoyez ; aie coudoyé, ayons coudoyé, ayez coudoyé ; 
(en) coudoyant. 

se coudoyer : 

• être très proches voisins ; 
• être en contact habituel ; 
• exister côte à côte avec. 

elles se coudoient, ils se coudoient, elles se sont coudoyées, ils se sont coudoyés,...

çoudra

un çoudra ou soudra, shûdra, choudra : un membre de la dernière des castes de l'Inde.

coudraie, coudre, coudrette, coudrier

une coudraie ou coudrette : un terrain planté de coudriers, de noisetiers. 

un coudrier ou coudre : un noisetier ; son bois. 

Le nom (un) coudrier est emprunté au latin populaire cŏlŭrus, réfection du latin corylus sous l'influence du 
celtique collo, à comparer avec le dérivé colurnus « de coudrier ».

coudre

coudre : 



• attacher ou assembler par des points faits avec un fil passé dans une aiguille ; 
• attacher, joindre, lier. 

je couds, tu couds, il coud, nous cousons, vous cousez, ils cousent ; 
je cousais ; je cousis ; je coudrai ; je coudrais ; 
j'ai cousu ; j'avais cousu ; j'eus cousu ; j'aurai cousu ; j'aurais cousu ; 
que je couse, que tu couses, qu’il couse, que nous cousions, que vous cousiez, qu’ils cousent ; 
que je cousisse, qu’il cousît, que nous cousissions ; que j'aie cousu ; que j'eusse cousu ; 
couds, cousons, cousez ; aie cousu, ayons cousu, ayez cousu ; 
(en) cousant. 

découdre : défaire ce qui est cousu. 

se faire découdre : pour un animal, avoir le ventre arraché. 

en découdre : s'affronter.

recoudre : 

• coudre ce qui est décousu ou déchiré ; 
• coudre les lèvres d'une plaie, d'une incision ; 
• rassembler, réunir avec difficulté ou maladresse. 

Le verbe coudre vient du latin vulgaire cosere, réfection du classique cōnsuere, dérivé de suere « coudre ».

Voir aussi une cousette, une couseuse, un couseur, un cousoir, cousu, décousu, décousure. 

Le nom (une) couture vient du latin populaire co(n)sutura formé sur le supin consutum de consuere (coudre), à 
comparer avec le latin impérial sutura formé sur le simple suere « coudre ». D'où couturé, couturer, couturière, 
couturier. 

-rraphie ou rrhaphie- sont tirés du grec -ρ ρ α φ ι ́ α de ρ  α ́ π τ ω « coudre ».  ̔

Le nom (une) suture est emprunté au latin sutura « couture » « suture (du crâne) », dérivé de suere « coudre ».

coudreuse

une coudreuse : une cuve utilisée pour la purge des chaux.

Le nom (une) coudreuse est dérivé du radical de coudrer « tremper une dernière fois, le cuir dans la jusée, pour 
le débarrasser des poils », issu du latin classique colorare « donner une couleur ».

coudure

une coudure : une forme, une partie coudée.

coué 

un animal, un chien coué : à qui l'on n'a pas coupé la queue.

un démon coué : qui a une queue.

Le mot coué est dérivé de l'ancien français coue « queue ».

Coué

une méthode Coué : pour soigner des troubles par autosuggestion. 

Émile Coué : un pharmacien français.

couenne, couenner, couenneux

une couenne : 

• la peau de porc ou de pourceau raclée, utilisée dans la préparation de certains plats ; 
• la peau de certains autres animaux dont le tissu renferme une grande quantité de graisse ; 
• la peau de l'homme ; 
• en savoir plus : CNRTL.



[couenne se prononce de deux façons.] 

une couenne : une voie d'escalade dont on peut atteindre le sommet à l'aide de la longueur d'une seule corde, 
aménagée avec des ancrages et pourvue d'un seul relais qui marque la fin de l'ascension. En savoir plus : Vitrine
linguistique de l'Office québécois de la langue française.

couenner : en parlant d'une terre, durcir en séchant. 

je couenne, tu couennes, il couenne, nous couennons, vous couennez, ils couennent ;
je couennais ; je couennai ; je couennerai ; je couennerais ;
j'ai couenné ; j'avais couenné ; j'eus couenné ; j'aurai couenné ; j'aurais couenné ;
que je couenne, que tu couennes, qu'il couenne, que nous couennions, que vous couenniez, qu'ils couennent ;
que je couennasse, qu'il couennât, que nous couennassions ; que j'aie couenné ; que j'eusse couenné ;
couenne, couennons, couennez ; aie couenné, ayons couenné, ayez couenné ;
(en) couennant. 

elle est couenneuse, il est couenneux : 

• présente un aspect semblable à celui de la couenne ; 
• est caractérisé(e) par l'existence ou la formation d'exsudats desséchés ayant l'apparence d'une croute. 

une angine couenneuse

Le nom (une) couenne vient du latin populaire cutinna altération de cutina, dérivé du latin classique cutis « peau
».

couette

une couette (1) : 

• une sorte de sac de tissu rempli de plumes, de 
duvet ou de fibres synthétiques et servant de 
matelas ou d'édredon ; 

• une crapaudine, une pièce de métal creuse sur 
laquelle pivote un gond ou l'arbre d'une 
machine ; 

• une mouette. 

des couettes mortes : des glissières fixées à la cale de 
construction d'un navire et retenant entre elles les 
couettes vives qui coulissent contre elles pour 
descendre porter le navire à l'eau.

Le nom (une) couette (1) vient du latin classique cŭlcĭta
« matelas, coussin ». 

Le nom (un) coutil (= une toile de chanvre, de lin ou de 
coton, d'un tissage croisé, fortement serré, propre à 
faire des tentes, des enveloppes de matelas, d'oreillers, 
etc., ou à confectionner certains vêtements) est dérivé 
du radical de l'ancien français coute « matelas de 
plumes ».

une couette (2) : 

• une petite queue ; 
• une mèche ou une touffe de cheveux retenue par

une barrette, un nœud, un lien et placée soit 
derrière la tête, soit sur les côtés, au-dessus des 
oreilles. 

Le nom (une) couette (2) est dérivé de l'ancien français 
coue (queue).

couffe

une couffe : 

• un ample panier, flexible et résistant, servant à faire des balles pour le transport de produits variés ; 
• son contenu. 

une couffe de palangre : un panier plat, circulaire, bordé d'hameçons, et immergé pour la pêche en mer. 

Le nom (une) couffe est emprunté à l'ancien provençal que l'on peut déduire du moyen français coffe « baquet 
», en provençal coufo, lui-même emprunté probablement par l'intermédiaire du catalan cofa « panier, cabas » à 
l'arabe quffa lui-même est à son tour emprunté au bas latin cophinus ou au grec κ ο ́ φ ι ν ο ς (voir : coffre).

Les mots coffre (voir : CNRTL), couffe (voir : CNRTL) et couffin (voir : CNRTL) sont de vrais doublets 
étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (grec κο ́φινος) 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.

couffin

un couffin : 

• un cabas, un panier souple en vannerie légère, muni d'anses ; 
• son contenu ; 
• un panier du même type, habillé de toile et aménagé en petit lit de bébé ; 
• le derrière. 

Le nom (un) couffin est emprunté à l'ancien provençal coffin, du latin impérial cophinus « corbeille, panier », lui-
même emprunté au grec κ ο ́ φ ι ν ο ς de même sens. 

On note la variante (un) coffin (= un petit panier, un coffret ; un coyer, un étui contenant de l'eau que le 
faucheur porte à la ceinture et dans lequel il met sa pierre à aiguiser (on dit également coyer), d'où coffiner (= 
courber du bois, des planches), coffiner ou se coffiner (= pour du bois, des planches : courber ou se courber.

Les mots coffre (voir : CNRTL), couffe (voir : CNRTL) et couffin (voir : CNRTL) sont de vrais doublets 
étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (grec κο ́φινος) 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.

coufidou

un coufidou : un plat traditionnel à base de viande de bœuf, de farine, de lardons, de saindoux et de légumes.
des coufidous

coufieh

un coufieh ou une kuffieh, une kufieh : une coiffure arabe formée d'une pièce de toile enroulée autour de la 
tête, deux coins étant repliés en dedans et les deux autres pendant de chaque côté.

Le nom (un) coufieh est emprunté à l'arabe kūfiyya.

coufique

une écriture arabe coufique ou koufique, kufique : 

• sans points diacritiques ; 
• écrite ou gravée en caractères de ce type. 

le kufique ou koufique, coufique : l'écriture coufique.

Koufa : une ville sur l'Euphrate.

coufle

elle ou il est coufle : 

• ressent un ballonnement dû à l'excès de nourriture ; 
• est ivre.

cougourde, cougourdette, cougourdier

une cougourde : une courge ou un potiron. 

une cougourdette : une citrouille. 

un cougourdier ou coucourdier : une plante produisant la cougourde. 

Le nom (une) cougourde vient d'un mot provençal, en ancien provençal cogorda « courge » « niais, imbécile » 
du latin classique cucurbita « courge ».



couguar, cougouar

un couguar ou un cougouar : 

• un puma ; 
• un grand chat sauvage. 

Le nom (un) couguar est emprunté au tupi susuarana « couguar » par l'intermédiaire de formes altérées 
véhiculées par les récits de voyage au Brésil.

couhé-vérac

un couhé-vérac : un fromage.

couic

couic ou cuic (pour imiter un cri aigu et étranglé, en particulier d'un petit oiseau).

un couic : un petit cri aigu et étranglé.

n'y comprendre que couic : ne rien y comprendre, ou presque rien.

couic ! 

• pour évoquer une action violente et rapide ; 
• pour évoquer la mort violente et soudaine, par strangulation ; 
• pour évoquer la disparition brutale d'une chose. 

faire couic : mourir de mort violente.

coui-coui

coui-coui ou cui-cui : pour imiter un petit cri aigu, un cri d'oiseau. 

un cui-cui : un petit cri aigu.

couillard

il est couillard : a de gros testicules.

un couillard : une garcette par laquelle le fond d'une voile carrée est retroussé et serré sur la vergue.

un couillard ou couyard (en typographie).

couille

une couille : 

• un testicule ; 
• une erreur. 

casser les couilles : ennuyer, agacer.

en avoir plein les couilles : 

• être fatigué ; 
• être énervé, agacé. 

avoir des couilles (au cul) : avoir du courage.

c'est de la couille : ça ne vaut rien.

Le nom (une) couille vient du latin vulgaire colea, de coleus « testicule » (voir : couillon) ou de coleum, devenu 
substantif féminin.



couillon 

A. un couillon : 

• un testicule ; 
• un sot, un imbécile ; 
• un poltron, un lâche. 

Le nom (un) couillon (A) vient du bas latin coleonem accusatif de coleo, en latin classique coleus « testicule ».

B. un couillon : 

• un tampon d'étoupe, ficelé dans la toile de la voile et permettant de l'empoigner pour la serrer ; 
• un margouillet grossier. 

Le nom (un) couillon (B) est emprunté à l'italien coglione proprement « testicule », au figuré « homme mou, 
balourd, sot ».

couillonnade, couillonné, couillonner, couillonisme,

une couillonnade : 

• une sottise, une bêtise ; 
• une chose de peu de valeur. 

elle est couillonnée, il est couillonné : s'est fait tromper, berner.

couillonner : 

• tromper, duper, berner ; 
• attraper ; 
• dire ou faire des couillonnades.

je couillonne, tu couillonnes, il couillonne, nous couillonnons, vous couillonnez, ils couillonnent ;
je couillonnais ; je couillonnai ; je couillonnerai ; je couillonnerais ;
j'ai couillonné ; j'avais couillonné ; j'eus couillonné ; j'aurai couillonné ; j'aurais couillonné ;
que je couillonne, que tu couillonnes, qu'il couillonne, que nous couillonnions, que vous couillonniez, qu'ils 
couillonnent ;
que je couillonnasse, qu'il couillonnât, que nous couillonnassions ; que j'aie couillonné ; que j'eusse couillonné ;
couillonne, couillonnons, couillonnez ; aie couillonné, ayons couillonné, ayez couillonné ;
(en) couillonnant. 

un couillonisme : une bêtise ou une frayeur érigée en système. 

couillu

elle est couillue : est courageuse ; est audacieuse. 
il est couillu : est courageux ; est audacieux. 

couinement, couiner, couineur

un couinement : 

• le cri du lièvre et du lapin lorsqu'ils sont pris par un chien de chasse ; 
• un cri aigu d'un autre animal ; un bruit grinçant. 

couiner : 

• pour un animal, pousser un couinement ; 
• pour une chose, grincer. 

je couine, tu couines, il couine, nous couinons, vous couinez, ils couinent ;
je couinais ; je couinai ; je couinerai ; je couinerais ;
j'ai couiné ; j'avais couiné ; j'eus couiné ; j'aurai couiné ; j'aurais couiné ;
que je couine, que tu couines, qu'il couine, que nous couinions, que vous couiniez, qu'ils couinent ;
que je couinasse, qu'il couinât, que nous couinassions ; que j'aie couiné ; que j'eusse couiné ;
couine, couinons, couinez ; aie couiné, ayons couiné, ayez couiné ;
(en) couinant. 



un couineur : 

• un appareil sonore, une sorte de haut-parleur ; 
• un appareil d'entrainement à la manipulation radiotélégraphique. 

coulabilité

une coulabilité : l'aptitude d'un métal ou d'un alliage à remplir un moule.

coulage

un coulage : 

• l'action de couler ou de faire couler ; 
• la perte du fruit causée par la pluie à l'époque de la floraison ; 
• l'action de faire bouillir le linge dans une lessiveuse ; 
• une perte, un gaspillage ; 
• un chapardage. 

coulamment, coulant

coulamment : en parlant de l'expression écrite ou orale, de façon coulante, aisée.

elle est coulante, il est coulant : 

• coule bien ; 
• est aisé(e), facile, naturelle ou naturel ; 
• agit avec le souci de donner satisfaction, d'être complaisante ou complaisant ; 
• se montre moins exigeante ou exigeant. 

un vin coulant : qui se boit aisément.

un nœud coulant : qui se serre ou se desserre facilement par glissement.

un coulant : 

• un anneau pour une courroie, ou un bracelet, une ceinture ; 
• un passant. 

coulard

un plant de vigne coulard : qui est sujet à la coulure.

une coule / je coule, il coule, tu coules, ils coulent (couler) / cool. 

coule

1. une coule : un vêtement à capuchon et à larges manches de certains ordres religieux.

Le nom (une) coule (1) vient du latin chrétien cuculla « capuchon de moine », en latin impérial cucullus « 
capuchon ». 

Les mots cagoule (voir : CNRTL), coule (1) (voir : CNRTL) et cuculle (voir : CNRTL) sont de vrais doublets 
étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin chrétien cuculla) 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. (être) à la coule : 

• avoir ou procurer une vie aisée, facile ; 
• avoir bon caractère, être indulgent ; 
• être au courant, savoir tirer avantage d'une situation particulière. 

une coule fraiche : des œufs liquides réfrigérés après leur casse.



coulé, coulée

un métal coulé : qui est fondu et moulé.

un geste coulé : d'un mouvement souple et continu.

une brasse coulée. : qui est nagée en mettant la tête sous l'eau lors de l'expiration.

un fruit coulé : avorté aussitôt après sa floraison, et qui tombe avant maturation.

une femme coulée, un homme coulé : perdu(e), ruiné(e). 

un coulé : 

• un métal coulé dans un moule ; 
• un pas de danse glissé ; 
• un mouvement souple et continu ; 
• au billard, un coup par lequel on fait accompagner par sa propre bille la bille sur laquelle on joue ; 
• en escrime, une feinte qui consiste à glisser son fleuret contre celui de son adversaire pour obliger celui-ci

à se découvrir ; 
• un défaut du papier provenant de l'accumulation de la matière par place à la suite de la mauvaise 

distribution de la pâte ; 
• la première teinte que l'on donne à une ébauche ; 
• un passage musical qui se fait sans interruption d'une note à l'autre ; un signe qui note ce passage.

une coulée :

• l'action de verser dans un moule une matière en fusion ; 
• le fait de s'écouler ; 
• ce qui s'écoule ; 
• un passage étroit dans la forêt suivi ou tracé par l'animal ; 
• autres sens : CNRTL. 

une (écriture) coulée : une écriture penchée de droite à gauche, dont les lettres aux jambages parallèles sont 
liées entre elles, par opposition à l'(écriture) anglaise.

coulemelle, coulemotte

une coulemelle ou coulemotte : un champignon. 

Le nom (une) coulemelle vient du latin classique columella « petite colonne », diminutif de columna, voir : 
colonne.

Le nom (une) golmote ou golmotte (= un champignon) est une variante de coulemelle.

Les mots columelle (voir : CNRTL) et coulemelle (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (latin classique columella « petite colonne ») 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.

couler

couler : 

• pour un liquide, se déplacer en pente d'un mouvement continu et naturel ; 
• se déverser d'un mouvement continu ; 
• glisser, tomber en glissant ; 
• laisser échapper un liquide ; 
• faire passer dans un mouvement continu un liquide d'un lieu à un autre ; 
• verser dans un moule une matière en fusion ; 
• fabriquer un objet en métal fondu ; 
• faire passer quelque chose d'un endroit à un autre furtivement, doucement ; 
• s'engloutir, aller au fond de ; 
• provoquer un naufrage ; 
• ruiner quelqu'un ou quelque chose. 

J’ai déjà publié trois billets sur le verbe couler employé dans le sens de « fuiter ». La fuite récente du projet de 
jugement de la Cour suprême des États-Unis montre que le réflexe de traduire littéralement de l’anglais à la 
moindre occasion est toujours bien vivace dans les médias. Non seulement on en a la preuve ce matin dans un 
article du Devoir mais l’animatrice de l’émission d’après-midi sur Radio-Canada en a fourni maints exemples 
dans son émission d’hier. En savoir plus : Linguistiquement correct.



se couler : 

• se fondre dans, se mouler dans ; 
• s'introduire ou s'échapper furtivement, se glisser ; 
• s'insinuer. 

se la couler douce : mener une vie agréable.

je coule, tu coules, il coule, nous coulons, vous coulez, 
ils coulent ;
je coulais ; je coulai ; je coulerai ; je coulerais ;
j'ai coulé ; j'avais coulé ; j'eus coulé ; j'aurai coulé ; 
j'aurais coulé ;
que je coule, que tu coules, qu'il coule, que nous 
coulions, que vous couliez, qu'ils coulent ;
que je coulasse, qu'il coulât, que nous coulassions ; que
j'aie coulé ; que j'eusse coulé ;
coule, coulons, coulez ; aie coulé, ayons coulé, ayez 
coulé ;
(en) coulant. 

elles se sont coulé le projet, elles ont coulé leur projet.

je me coule, tu te coules, il se coule, nous nous coulons,
vous vous coulez, ils se coulent ;
je me coulais ; je me coulai ; je me coulerai ; je me 
coulerais ;
je me suis coulé(e) ; je m'étais coulé(e) ; je me fus 
coulé(e) ; je me serai coulé(e) ; je me serais coulé(e) ;
que je me coule, que tu te coules, qu'il se coule, que 
nous nous coulions, que vous vous couliez, qu'ils se 
coulent ;
que je me coulasse, qu'il se coulât, que nous nous 
coulassions ; que je me sois coulé(e) ; que je me fusse 
coulé(e) ;
coule-toi, coulons-nous, coulez-vous ; sois coulé(e), 
soyons coulées, soyons coulés, soyez coulé(e)(es)(s) ;
(en) se coulant. 

Le verbe couler vient du latin colare « passer, filtrer, épurer ».

Le nom (une) affluence est emprunté au latin affluentia « abondance », de affluere. Le verbe affluer est 
emprunté au latin affluere. Voir aussi : afflux.

Le nom (une) confluence est emprunté au bas latin confluentia « afflux de sang », également au sens de « 
affluence de personnes » en latin médiéval. Voir aussi : confluent, confluer.

Les mots (un) coulis, (une) coulisse, coulisser,..., un couloir et (une) coulure sont dérivés du radical de couler.

Le verbe découler est dérivé de couler. 

Le verbe défluer (= s'écarter d'une autre planète après avoir été en conjonction avec elle) est composé de dé- et
fluer. D'où un défluent : un bras formé par une diffluence, la division d'un cours d'eau. 

Le mot diffluent est emprunté au latin classique diffluo « se répandre en coulant » et de son participe présent 
diffluens, diffluentis. D'où une diffluence.

Le verbe s'écouler est dérivé de couler. D'où un écoulement, 

Le mot effluent est emprunté au latin effluens, participe présent de effluere « couler de, découler, s'écouler ; 
s'échapper » « laisser couler, laisser échapper » auquel est emprunté le verbe effluer. Le nom (un) effluve est 
emprunté au latin effluvium « écoulement ». 

Le nom (une) épistaxis (= un saignement de nez) est emprunté au grec ε  π ι ́ σ τ α ξ ι ς « saignement de nez ».  ̓

Le verbe fluer (= couler, se répandre, se dérouler) est emprunté au latin classique fluere « couler ». 

Le mot fluide est emprunté au latin classique fluidus « qui coule ».

Le nom (un) fluor vient du latin fluor « écoulement » employé pour désigner des minéraux se présentant dans la 
nature comme s'ils avaient été formés par confluence de roches. Le nom (une fluorescence est emprunté à 
l'anglais fluorescence également formé sur fluor. 

Le nom (un) flux est emprunté au latin classique fluxus « écoulement d'un liquide ». 

Le nom (une) fluxion est emprunté au bas latin fluxio « écoulement ». 

Le nom (une) hémorroïde est emprunté au latin impérial haemorrhoïda, du grec α ι  μ ο ρ ρ ο ι ́ ς, -ι ́ δ ο ς « flux  ̔
de sang », composé de α ι ̃ μ α « sang » et de ρ  ο ́ ο ς,ρ  ο υ ̃ ς « écoulement, flux » lui-même de ρ  ε ́ ω «  ̔  ̔  ̔
couler ».

Le nom (une) influence est emprunté au latin médiéval influentia « action attribuée aux astres sur la destinée 
des hommes », lui-même dérivé de influere. Le verbe influer est emprunté au latin classique influere « couler 
dans ; s'insinuer dans », composé de in- marquant le mouvement et de fluere « couler, s'écouler ». voir aussi : 
influent, influx, influenza. 

Le mot melliflu (= qui distille le miel ; qui a la douceur du miel ; qui est fade, doucereux) est emprunté au bas 
latin mellifluus « qui a la suavité du miel », proprement « d'où coule le miel ». 



Le mot mellifluent (= qui est doux comme le miel ; qui est empreint de douceur) est emprunté au bas latin 
mellifluens « (parole) douce comme le miel », composé de mel « miel » et de fluere « couler, s'écouler ». 

_ un abcès ossifluent : qui provoque une fonte osseuse.

Le nom (un) reflux (= le passage d'un liquide dans un conduit naturel dans le sens opposé au sens physiologique
; le mouvement de la mer qui se retire après la marée haute ; une alternance de mouvements, d'idées, 
d'influences) est dérivé de flux. 

-rrhagie ou -rragie sont tirés du grec -ρ ρ α γ ι α, lui-même tiré d'une des formes verbales de ρ  η ́ γ ν υ μ ι «  ̔
couler, jaillir » ;

-rrhée ou -rrée sont tirés du grec -ρ ρ ο ι α, de ρ  ε ́ ω « je coule », d'où -rrhéique ou -rhéique, réique, -réisme ;  ̔

rhéo- est tiré du grec ρ  ε ́ ο ν « (chose) qui coule », de ρ  ε ́ ω « je coule ». ̔  ̔

couleur, couleur-lumière

une couleur : 

• la qualité de la lumière que renvoie un objet et qui permet à l'œil de le distinguer des autres objets, 
indépendamment de sa nature et de sa forme ; 

• une substance qui sert à donner de la couleur ; 
• un aspect distinctif, caractéristique ; autres sens : CNRTL. 

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

Les couleurs en français : Wiktionnaire.

Les mots de couleur, comme en français rouge vert bleu blanc jaune noir gris, puis quelques autres un peu 
délicats comme violet orange marron, et d’autres si l’on y ajoute la gamme des clair foncé éteint dense saturé, 
et bien sûr l’immense série des inventions plus volatiles que les modes fournissent et défont – ce vocabulaire de 
la couleur n’atteint ou ne touche en réalité qu’une infime partie du monde où nous vivons. En savoir plus : Les 
billets de François Jacquesson.

Nos mots de base pour la couleur ont en français deux origines très distinctes. Les mots noir, rouge, vert sont 
d’origine latine. En revanche, les mots blanc, bleu, gris sont d’origine germanique, et nous garderons jaune pour 
la fin. En savoir plus : Les billets de François Jacquesson.

Le myosotis est parfois appelé le désespoir du peintre, en raison de la difficulté de reproduire la multitude des 
petites fleurs qu’il offre au regard ou au pinceau. Les noms de couleurs peuvent être le désespoir du traducteur. 
D’une langue à l’autre il est souvent difficile de trouver le mot ou l’expression qui rendra telle ou telle nuance. 
Ainsi, les langues de l’Antiquité semblaient, beaucoup plus que les langues actuelles, porter une très grande 
attention à l’éclat des couleurs plus qu’aux couleurs elles-mêmes. En savoir plus : Académie française. 

couleur : accord de l’adjectif et du nom : Académie française. 

une couleur-lumière : un effet donné à la fois par la couleur et la lumière. 

Le nom (une) couleur vient du latin color « couleur, teint du visage » « aspect extérieur » « couleur, coloris du 
style ; argument (donnant aux faits une couleur favorable) ». Voir aussi : color- et chrom-. 

Le nom (un) dichroïsme (= une absorption inégale des rayons ordinaires et extraordinaires transmis par 
certaines substances biréfringentes et qui a pour effet de les colorer différemment suivant les conditions 
d'observation) est dérivé du grec δ ι ́ χ ρ ο ο ς « de deux couleurs ». D'où une substance dichroïque (= qui peut 
présenter diverses colorations). 

Le nom (un) orpiment (= un trisulfure d'arsenic naturel) est emprunté au latin auripigmentum, littéralement « 
couleur d'or », composé de aurum « or » et pigmentum « couleur », d'où la forme abrégée : un orpin. 

Le nom (un) pigment est emprunté au latin pigmentum « couleur pour peindre, fard ».

couleuvre, couleuvreau, couleuvrée, couleuvrine, couleuvrinier

une couleuvre (1) : 

• un serpent ; 
• une insinuation malicieuse ou perfide. 

avaler des couleuvres : subir des affronts ou éprouver des difficultés sans se plaindre.

un couleuvreau : le petit de la couleuvre. 



une couleuvrée : une plante. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

une couleuvrine ou couleuvre (2) : une pièce d'artillerie.

être sous la couleuvrine de : 

• être si proche d'une place qu'elle peut être bien défendue ou au contraire incommodée ; 
• avoir un voisin plus puissant que soi ; 
• être en état de dépendance vis-à-vis de quelqu'un. 

une couleuvrinière, un couleuvrinier : une soldate, un soldat chargé(e) de manœuvrer une couleuvrine ou 
armé d'une couleuvrine à main.

Le nom (une) couleuvre vient du latin vulgaire colobra, altération du latin classique colubra « couleuvre femelle 
», coluber « couleuvre, serpent (en général) ». 

Le mot colubrin est emprunté au latin classique colubrinus « qui a rapport avec la couleuvre, le serpent », de 
colubra. Voir aussi : colubridé, colubriforme, colubrine, colubroïde.

Le nom (une) couleuvrine est dérivé du radical de couleuvre, en raison de la forme allongée de cet engin. 

coulicou

un coulicou ou Coccyzus : un oiseau de la famille des cuculidés. 
des coulicous 

coulis, coulissage, coulissant, coulisse, coulissé, coulisseau, coulissement, coulisser, coulissier

A. un coulis : 

• un mets concentré obtenu par une cuisson lente d'aliments qui sont ensuite pilés et finement passés ; 
• une bisque de crustacés ; 
• un mélange de liants à faible viscosité, susceptible de durcir après injection, coulage.

B. un vent coulis : un vent qui se glisse par des interstices, par des ouvertures mal jointes.

un coulis : 

• un courant d'air ; 
• un glissement ; 
• une coulée. 

un coulissage : l'action de coulisser. 

un panneau coulissant : glissant dans des rainures. 

A. une coulisse : 

• un support fixe le long duquel glisse une pièce mobile ; 
• la pièce mobile elle-même ; 
• autres sens : CNRTL. 

B. une coulisse : 

• un châssis mobile portant les décors, situé sur les côtés d'une scène ; 
• l'intervalle entre des portants de décor ; 
• la partie d'un théâtre, sur les côtés et à l'arrière d'une scène, cachée au public par les décors. 

la coulisse ou les coulisses : 

• le monde du théâtre ; 
• un marché parallèle au parquet officiel de la Bourse, où sont cotées et négociées des valeurs mobilières ; 
• un aspect dissimulé ou marginal d'un être ou d'une collectivité de personnes.

elle est coulissée, il est coulissé : 

• est muni(e) d'une coulisse ; 
• pour une partie du visage, est en biais, est plissé(e) ; 
• évoque le son rendu par un instrument à coulisse. 

des coulisseaux : des coulisses parallèles de bois ou de fer sur lesquelles on peut faire avancer ou reculer un lit
à roulettes appuyé contre un mur. 



un coulisseau: 

• une pièce qui se déplace dans une coulisse ; 
• une pièce de bois mortaisée. 

un coulissement : le fait de coulisser. 

coulisser : 

• glisser le long d'une coulisse ; 
• garnir de coulisse(s) ; 
• coudre à points devant le rempli d'une étoffe, pour y faire passer une coulisse ou pour la froncer.

je coulisse, tu coulisses, il coulisse, nous coulissons, vous coulissez, ils coulissent ;
je coulissais ; je coulissai ; je coulisserai ; je coulisserais ;
j'ai coulissé ; j'avais coulissé ; j'eus coulissé ; j'aurai coulissé ; j'aurais coulissé ;
que je coulisse, que tu coulisses, qu'il coulisse, que nous coulissions, que vous coulissiez, qu'ils coulissent ;
que je coulissasse, qu'il coulissât, que nous coulissassions ; que j'aie coulissé ; que j'eusse coulissé ;
coulisse, coulissons, coulissez ; aie coulissé, ayons coulissé, ayez coulissé ;
(en) coulissant. 

une coulissière, un coulissier : une courtière, un courtier négociant des valeurs mobilières non cotées en 
Bourse, en dehors du parquet des agents de change officiels.

Le nom (un) coulis est dérivé du radical de couler. Le nom (une) coulisse vient du féminin de l'adjectif coulis.

couloir

1. un couloir : 

• un passage qui met en communication plusieurs pièces, appartements ou immeubles, ou qui leur sert de 
dégagement ; 

• autres sens : CNRTL. 

un couloir de péage : [transports et mobilité / transport routier] En anglais : toll lane. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

un couloir de rentrée : [spatiologie / mécanique du vol] une zone de l’espace constituée de l’ensemble des 
trajectoires possibles pour la rentrée atmosphérique d’un engin spatial destiné à être récupéré. En anglais : re-
entry corridor. Voir aussi : rentrée atmosphérique, rentrée courte, rentrée destructive, rentrée longue. Journal 
officiel de la République française du 06/06/2014.

un couloir de sauvegarde : [spatiologie / véhicules aérospatiaux] une zone contenant l’ensemble des 
trajectoires permettant d’assurer la sauvegarde lors du lancement ou de la rentrée atmosphérique d’un engin 
spatial. En anglais : safe corridor. Voir aussi : rentrée atmosphérique, sauvegarde. Journal officiel de la 
République française du 25/07/2015.

2. un couloir : 

• un objet ou un conduit en vue de l'écoulement d'un liquide ; 
• un récipient percé de trous, destiné à passer ou égoutter la partie liquide de certaines préparations ; 
• un tamis recouvert d'une étamine, pour filtrer le lait qui vient d'être trait ; 
• un conduit pour l'écoulement d'un métal en fusion. 

Le nom (un) couloir (1 et 2) est dérivé du radical de couler. 

Le nom (un) lobby (= un groupe de pression, défendant ou imposant ses intérêts ; un vestibule, une salle 
d'attente, le hall d'un hôtel [Canada]) est emprunté à l'anglo-américain, de l'anglais lobby « couloir, passage » 
peut-être issu, par l'intermédiaire de formes de latin médiéval, de l'étymon germanique de l'anglais lodge et du 
français loge.

coulommiers, Coulommiers

un coulommiers : un fromage.

elle est columérienne, il est columérien : est de la ville de Coulommiers, en France. 
une Columérienne, un Columérien 



coulomb, coulombien

un coulomb (1) : la quantité d'électricité transportée 
en une seconde par un courant d'un ampère.

Charles de Coulomb : un physicien français. 

elle est coulombienne, il est coulombien : se rapporte 
à l'attraction, à la répulsion, aux champs, forces, 
interactions de type électrostatique, magnétique, 
gravitationnel, et qui sont inversement proportionnels 
au carré de la distance. 

un coulomb (2) : une colombe, un pigeon.

un coulon : un pigeon voyageur.

une coulonneuse, un coulonneux : une éleveuse, un 
éleveur de pigeons voyageurs. 

Le nom (un) coulomb (2) vient du latin archaïque 
columbus « pigeon mâle » (à comparer avec colombe).

coulpe

une coulpe : 

• un péché ; 
• un manquement extérieur contre la règle dans un monastère ou un couvent ; 
• la reconnaissance, l'aveu de son péché. 

battre sa coulpe : se reconnaitre coupable.

Le nom (une) coulpe vient du latin classique culpa « faute ».

coulure

une coulure : 

• l'écoulement d'un liquide ; 
• ce qui s'écoule ; 
• un liquide, une masse pâteuse ou visqueuse qui s'écoule et les traces qu'ils laissent ; 
• ce qu'on fait couler ; 
• une cause accidentelle qui empêche la fécondation de la fleur en faisant couler le pollen ; 
• un métal en fusion qui s'échappe à travers les joints du moule ; 
• le filin d'une senne portant, en haut, des flotteurs, en bas, des plombs. 

Le nom (une) coulure est dérivé du radical de couler.

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

coumari

un coumari ou ours à lunettes

coumarine, coumarinique

une coumarine : 

• un principe odorant extrait de la fève tonka et de mélilots ; 
• une lactone dérivée de l'acide coumarinique ; 
• une substance naturelle aromatique oxygénée. 

une furocoumarine : un composé tricyclique formé par la liaison d’un noyau furane et d’un noyau coumarine 
selon une structure linéaire [psoralène] ou angulaire [angélicine].

les coumariniques : des dérivés naturels ou de synthèse de la coumarine tels l'acénocoumarol, le coumachlore,
le coumaphène ou la warfarine, le dicoumarol.

elle ou il est dicoumarinique : caractérise une famille chimique dérivée du dicoumarol ou bis hydroxycoumarine
utilisée comme anticoagulant par son effet antagoniste de la vitamine K qui empêche le processus enzymatique 
de carboxylation des facteurs par le foie, aboutissant à la synthèse de facteurs inactifs.



coumarone

une coumarone : un milieu de montage en microscopie.

coumestane, coumestrol

des coumestanes : des variétés de phyto-oestrogène.

un coumestrol : une coumestane.

country

une musique country 

[en anglais : country manager] une chargée de pays, un chargé de pays

[en anglais : back country sport ; nature sport] une activité physique de pleine nature : 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, exemples : l'alpinisme, la spéléologie, la plongée sous-marine, la randonnée
et le vélo tout-terrain.

coup

A. un coup : un mouvement rapide au bout duquel un corps vient heurter un autre corps.

sous le coup de : 

• sous la menace de ; 
• sous l'effet de. 

marquer le coup : manifester qu'on a été sensible à quelque chose.

sans coup férir : 

• sans combattre ; 
• sans difficulté. 

B. un coup : 

• un choc provoqué par le mouvement d'un corps venant heurter un autre corps ; 
• un son émis par un choc ; 
• une marque laissée par un choc ; 
• une atteinte grave à la fortune, à la santé de quelqu'un ; 
• une atteinte morale qui cause un sentiment pénible, une blessure morale ; 
• un mouvement d'un projectile ; 
• une décharge d'une arme à feu ; le bruit produit par cette décharge. 

faire coup double : atteindre deux objectifs en une seule fois.

C. un coup : 

• un mouvement d'un organe, d'une partie du corps, d'un élément et de tout ce qui est susceptible de 
servir d'instrument ; 

• un actionnement intermittent d'un instrument ; le bruit de cet instrument ; 
• une quantité de liquide qu'on peut boire assez rapidement en une seule fois ; 
• une manœuvre, une action exécutée rapidement et impliquant un risque et un profit ; 
• l'action heureuse ou malheureuse du hasard ou des éléments. 

un coup de pied : un geste brutal ; un tir dans un ballon.

un coup de pied de coin : [sports / football] une remise en jeu effectuée au bénéfice de l'équipe attaquante, à 
partir d'un des angles de la surface du terrain. Le terme « coup de pied de coin » est notamment utilisé dans les 
règles de la Fédération française de football. Les abréviations « coup de pied » et « coup » sont également 
employées lorsque le contexte ne permet aucune ambiguïté. Équivalent admis : corner. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

un coup d'œil : un regard.



un coup de main ou un coup de pouce : une aide.

un coup de fil : un appel téléphonique.

un coup de barre : une fatigue.

un coup de cœur : le fait d'apprécier.

un coup de chaleur : un malaise ; un stress thermique.

un coup de sang : un énervement.

un coup de soleil : une brulure.

un coup du chapeau : la prouesse qui, dans certains sports collectifs, consiste pour un joueur à marquer trois 
buts au cours d'une même partie. En anglais : hat trick ; hat-trick. Journal officiel de la République française du 
04/12/2011.

un coup sûr : [économie et gestion d'entreprise] l'opération consistant à lancer une production en étant assuré 
de son succès. En anglais : one-shot. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un coup unique : [finance] une opération à caractère exceptionnel éventuellement assortie d'un certain risque. 
En anglais : one-shot. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

à tous les coups : à chaque fois.

à coup sûr : sûrement, certainement.

Cou tordu et coup tordu : Académie française. 

après coup : postérieurement à quelque chose. 

ce coup-ci, ce coup-là : cette fois.

coup sur coup : à la suite.

du coup : 

• à la suite de quoi ; 
• donc ; 
• par conséquent ; 
• de ce fait.

La locution adverbiale du coup a d’abord été employée au sens propre : Un poing le frappa et il tomba assommé 
du coup. Par la suite, on a pu l’utiliser pour introduire la conséquence d’un évènement : Un pneu a éclaté et du 
coup la voiture a dérapé. Mais, ainsi que le dit Le Bon Usage, il exprime « l’idée d’une cause agissant 
brusquement », et à sa valeur consécutive s’ajoute donc une valeur temporelle traduisant une quasi-
simultanéité. Du coup est alors très proche d’aussitôt. On ne peut donc pas employer systématiquement du 
coup, ainsi qu’on l’entend souvent, en lieu et place de donc, de ce fait, ou par conséquent. On évitera également
de faire de du coup un simple adverbe de discours sans sens particulier. En savoir plus : Académie française. 

La locution du coup est devenue un tic langagier omniprésent en France. Elle sert à la fois de conjonction et 
d’adverbe. Quiconque écoute la télé française ou regarde des films doublés dans l’Hexagone ne peut qu’être 
frappé par la popularité de l’expression. En savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 

du même coup : en conséquence de quoi, par voie de conséquence.

d'un coup : en une fois.

pour le coup : pour cette fois.

sur le coup : immédiatement.

tout à coup : soudain, subitement.

tout d'un coup : d'un seul coup, en une fois ; brusquement.

se monter le cou ou se monter le coup : afficher un optimisme excessif.

monter le coup à quelqu'un : l'abuser, l'induire en erreur. 

Le nom (un) coup vient du bas latin colpus forme syncopée du latin classique colaphus, transcrit du grec κ ο ́ λ α
φ ο ς « soufflet ». On a lu colaphiser : souffleter.

Le nom (un) ictus (= une manifestation brutale d'un état morbide affectant le système nerveux ; une 
accentuation marquée d'une syllabe, d'une note soulignant le rythme) est un mot latin signifiant « coup, choc » 
« battement de mesure ». 



Le nom (un) kick (= un dispositif de mise en marche d'un moteur de motocyclette) est l'abréviation de l'anglais 
kick-starter composé de starter « celui ou ce qui fait partir, démarreur » et de kick « coup de pied, poussée 
brusque du pied ». On lit aussi un kickboxing (= un sport de combat qui se pratique avec les poings et les 
pieds), un kicker (= un baby-foot, un football de table) [Belgique], voir : France Terme.

Le nom (un) over arm stroke (= une nage) est emprunté à l'expression anglaise overarm stroke composée de 
stroke « coup, mouvement » d'où, comme terme de natation « mouvement des membres, brassée » et de 
overarm, lui-même composé de over « par-dessus » et arm « bras », d'abord attestée comme terme de jeu du 
cricket. 

Voir d'autres dérivés ci-après.

coupable, coupablement

elle ou il est coupable : a commis volontairement un acte considéré comme répréhensible.

une pensée coupable, une attitude coupable, une action coupable : qui est condamnable.

être coupable d'un livre, d'un ouvrage : en être l'autrice ou l'auteur.

une ou un coupable : celle, celui qui a commis une faute.

coupablement : d'une manière coupable. 

Le mot coupable vient du latin chrétien culpabilis « coupable ». 

Le nom (une) coulpe (= un péché ; un manquement extérieur contre la règle dans un monastère ou un 
couvent ; la reconnaissance, l'aveu de son péché) vient du latin classique culpa « faute », d'où battre sa coulpe 
(= se reconnaitre coupable). 

Le verbe culpabiliser et le nom (une) culpabilité sont dérivés du radical du bas latin culpabilis (coupable), d'où 
elle est culpabilisante, il est culpabilisant, une culpabilisation, déculpabiliser (= libérer d'un sentiment de 
culpabilité, de ce qui est considéré comme une faute), une déculpabilisation (= ce qui permet de ne plus se 
sentir coupable, de ne plus considérer un acte comme fautif), une non-culpabilité (= le fait de ne pas être 
coupable ou de ne pas se sentir coupable). 

Le verbe disculper (= prouver l'innocence), se disculper (= se justifier) est une réfection d'après le latin 
classique culpa et le latin médiéval disculpare, de l'ancien français descouper, dérivé de colpe, coulpe, d'où une 
disculpation (d'un accusé). 

Le verbe inculper (= considérer quelqu'un comme coupable ; mettre en cause une personne par une procédure 
judiciaire) est emprunté au bas latin inculpare « blâmer, accuser », dérivé de culpa « faute », d'où inculpable, 
inculpation, inculpé.

coupage

un coupage : 

• l'action de couper ; 
• l'action de mélanger un liquide à un ou plusieurs autres liquides pour en modifier les propriétés ou les 

qualités, de manière à en augmenter ou en diminuer la force ; 
• un mélange obtenu par cette opération.

un oxycoupage : un découpage par fusion de certains aciers préalablement chauffés et soumis à l'action d'un 
jet d'oxygène.

coupailler

elle est coupaillée, il est coupaillé : 

• est coupé(e) en petits morceaux, de façon irrégulière ; 
• est entrecoupé(e), interrompu(e). 

coupailler ou coupiller : couper à petits coups, de façon maladroite et irrégulière.

je coupaille, tu coupailles, il coupaille, nous coupaillons, vous coupaillez, ils coupaillent ;
je coupaillais ; je coupaillai ; je coupaillerai ; je coupaillerais ;
j'ai coupaillé ; j'avais coupaillé ; j'eus coupaillé ; j'aurai coupaillé ; j'aurais coupaillé ;
que je coupaille, que tu coupailles, qu'il coupaille, que nous coupaillions, que vous coupailliez, qu'ils coupaillent ;
que je coupaillasse, qu'il coupaillât, que nous coupaillassions ; que j'aie coupaillé ; que j'eusse coupaillé ;



coupaille, coupaillons, coupaillez ; aie coupaillé, ayons coupaillé, ayez coupaillé ;
(en) coupaillant. 

coupaison

une coupaison : le fait de couper.

coupant

elle est coupante, il est coupant : 

• coupe, est propre à couper ; 
• semble être propre à couper, est anguleuse, anguleux ou à arêtes vives ; 
• provoque une sensation de coupure ; 
• coupe, divise une ligne, une surface, un volume ; 
• met plus ou moins brutalement fin à toute discussion, à toute réplique ; 
• tend à blesser. 

le coupant : la partie coupante d'un instrument tranchant.

coup de poing, coup-de-poing

un coup de poing : une brutalité ; une forte impression.

une opération coup de poing

un coup-de-poing : 

• une arme ou un instrument destiné à être tenu à poing fermé ; 
• un appareil mis en marche par un mouvement du poing ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

coupe

une coupe (1) : 

• un verre à boire de forme arrondie ou évasée, et muni d'un pied ; 
• le contenu de ce verre ; 
• un récipient de forme comparable ; 
• un prix décerné au vainqueur d'une compétition sportive ; 
• une compétition sportive. 

Le nom (une) coupe (1) vient du bas latin cuppa « coupe », en latin classique cupa « grand vase en bois, 
tonneau ». Pour les compétitions sportives, c'est un calque de l'anglais cup.

Les mots coupe (1) (voir : CNRTL) et cuve (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin classique cupa) 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.

une coupe (2) : 

• l'action de couper, de tailler en vue d'un but précis et suivant certaines règles ; 
• la manière dont une chose est coupée, taillée ; 
• ce qui est coupé ; 
• le fait, la manière de diviser un ensemble ; 
• le fait de séparer les cartes battues en deux paquets et de placer au-dessus celui qui était au-dessous ; 
• en savoir plus : CNRTL. 
• [habitat et construction / architecture] En anglais : section. Journal officiel de la République française du 

16/12/1998. 

Les images de coupe claire et de coupe sombre, empruntées au langage de la sylviculture, sont fréquemment 
employées, mais bien souvent à contresens.



Une coupe claire, pratiquée pour laisser passer la lumière, consiste à abattre un grand nombre d’arbres. Elle est 
donc plus sévère qu’une coupe sombre, consistant à abattre quelques arbres seulement, sans que le sous-bois 
s’en trouve éclairé.
Un auteur doit donc redouter davantage la coupe claire que la coupe sombre dans son texte, et les coupes 
claires dans les crédits sont plus à craindre que les coupes sombres. Académie française. 

Les différentes expressions que nous employons sont le reflet de l’époque qui les a produites et plus nous nous 
éloignons de cette époque, plus nous risquons de ne plus comprendre leur véritable sens. Il en va ainsi des 
locutions coupe sombre et coupe claire, nées à une époque où beaucoup plus de gens travaillaient en forêt ou 
vivaient à proximité de celle-ci. Coupe sombre désignait l’abattage de quelques arbres seulement, ce qui faisait 
que le sous-bois restait obscur, sombre, tandis que coupe claire désignait l’abattage d’un grand nombre d’arbres,
pratiqué afin de laisser passer la lumière (d’où l’adjectif claire) et de favoriser la pousse des jeunes plants. On 
utilisait même jadis l’expression coupe blanche pour désigner l’abattage systématique de tous les arbres, taillis 
et baliveaux d’une parcelle. Mais le sens premier de ces différents types de coupe a été perdu dans la culture et 
les connaissances communes et, aujourd’hui, de manière figurée et contrairement au sens propre, on emploie 
coupe sombre pour évoquer une suppression très importante : faire des coupes sombres a pris le sens de « 
pratiquer de larges coupures dans un texte, de fortes réductions de crédits ou d’emplois dans un service, une 
entreprise, etc. », alors que coupes claires désigne des réductions, des coupes de moindre importance. En savoir
plus : Académie française. 

coupé

A. un coupé : 

• une voiture fermée, à un ou deux chevaux, à quatre roues et généralement à deux places, et dont la 
caisse semble coupée de sa partie avant ; 

• une automobile à deux portes affectant plus ou moins la forme d'une voiture de sport. 

un coupé-cabriolet : [automobile] le véhicule de type coupé, dont le toit, constitué d’éléments rigides, est 
repliable dans le coffre à bagages ou dans un compartiment spécifique. Journal officiel de la République française
du 20/05/2014. 

un coupé de diligence, un coupé de chemin de fer : le compartiment antérieur d'une diligence, d'un wagon 
de chemin de fer, où il n'y a qu'une seule banquette. 

B. un coupé : 

• un pas de danse ; 
• un dégagement en escrime. 

elle est coupée, il est coupé : 

• est séparé(e), détaché(e) ; 
• est divisé(e) en deux ou en plusieurs morceaux ; 
• a été taillé(e) en vue d'une forme déterminée, a une certaine coupe ; 
• est séparé(e), divisé(e) en plusieurs éléments, en plusieurs parties ; 
• a été rompu(e) ou interrompu(e) dans son cours, sa continuité, son fonctionnement ou son unité. 

un nez coupé : un faux pistachier, une plante.

coupeau

un coupeau (1) : le sommet d'une colline, d'une montagne. 

Le nom (un) coupeau est dérivé de coupe (1) par analogie avec une coupe renversée.

un coupeau (2) : 

• un copeau, un éclat de bois détaché par un instrument tranchant ; 
• un copeau de métal que le graveur enlève avec son burin ; 
• un tronçon de bois. 

Depuis les rectifications orthographiques de 1990, il est recommandé d'écrire les noms composés (verbe-nom ou
préposition-nom) en accordant le nom avec le déterminant, au singulier et au pluriel.



coupe-bordure

un coupe-bordure : Office québécois de la langue française. 
des coupe-bordures 

coupe-bourgeon

un coupe-bourgeon : un rhynchite, un insecte. 
des coupe-bourgeons 

coupe-bourse

une ou un coupe-bourse : 

• une voleuse, un voleur qui dérobe les bourses en coupant les cordons qui les retiennent ; 
• une voleuse, un voleur. 

des coupe-bourses

coupe-branche

un coupe-branche : Office québécois de la langue française. 
des coupe-branches

coupé-cabriolet

un coupé-cabriolet : un véhicule de type coupé, dont le toit, constitué d’éléments rigides, est repliable dans le 
coffre à bagages ou dans un compartiment spécifique.
des coupés-cabriolets 

coupe-chou

un coupe-chou : 

• un sabre court utilisé autrefois dans l'infanterie ; 
• un rasoir à longue lame. 

des coupe-choux

un frère coupe-chou ou coupe-choux : 

• un frère lai chargé des soins du potager ; 
• une personne dont les possibilités sont très limitées. 

coupe-cigare

un coupe-cigare : un instrument servant à couper le bout des cigares. 
des coupe-cigares 

coupe-circuit

un coupe-circuit : un dispositif de sureté destiné à couper automatiquement le passage du courant électrique 
lorsque celui-ci atteint une certaine intensité. 
des coupe-circuits 

coupé-collé

un coupé-collé ou couper-coller (en informatique). 
des coupés-collés ou couper-coller 



coupe-corne

un coupe-corne : une cisaille pour couper les cornes des bovins. 
des coupe-cornes 

coupe-coupe

un coupe-coupe : un grand sabre utilisé dans les pays tropicaux. 
des coupe-coupe 

coupé-décalé

un coupé-décalé : une danse. 
des coupés-décalés 

coupe-dent

un coupe-dent : un appareil pour sectionner les dents des animaux. 
des coupe-dents 

coupée

une coupée : 

• un endroit où des arbres ont été coupés ; 
• une allée, une clairière ; 
• une ouverture pratiquée dans le bordé d'un navire. 

coupe-faim

un coupe-faim : 

• une petite quantité d'aliments ; 
• un médicament, un produit anorexigène. 

des coupe-faims

coupe-feu

un élément de construction ou un dispositif coupe-feu 

un coupe-feu : un espace, une bande de terrain déboisés pour limiter la propagation d'un incendie. 
des coupe-feux 

un coupe-feu ou pare-feu : un matériau, un dispositif ou une disposition d'éléments ayant pour fonction 
d'empêcher la propagation de flammes ou d'un incendie. En anglais : firebreak ; firestop. En savoir plus : Office 
québécois de la langue française.

coupe-file

un coupe-file : une carte spéciale délivrée par une autorité publique permettant aux bénéficiaires de couper les 
files ou d'accéder par priorité dans certains lieux. 
des coupe-files 

coupe-gorge

un coupe-gorge : 

• un lieu dangereux, mal fréquenté, où l'on risque de se faire assassiner ou voler ; 
• un lieu, et en particulier, une maison de jeu où l'on se fait voler, où l'on perd beaucoup d'argent ; 



• un milieu où sont commis des actes cruels ou de graves injustices.

des coupe-gorges

coupe-griffe

un coupe-griffe : une pince utilisée pour couper les griffes des chiens.
des coupe-griffes 

coupe-herbe

un coupe-herbe : Office québécois de la langue française. 
des coupe-herbes 

coupe-jambon

un coupe-jambon : un couteau mécanique ou électrique. 
des coupe-jambons 

coupe-jarret

une ou un coupe-jarret : 

• une assassine, une tueuse à gages ; un assassin, un tueur à gages ; 
• un personnage cruel et sans scrupules.

des coupe-jarrets

coupe-légume

un coupe-légume : un instrument pour couper les légumes. 
des coupe-légumes 

coupellation, coupelle, coupeller

une coupellation : une opération pratiquée dans une coupelle et consistant à isoler les métaux précieux des 
métaux auxquels ils sont alliés, par oxydation de ces derniers à l'air chaud.

une coupelle : 

• une petite coupe ; 
• ce qui en a la forme ; 
• un petit creuset en substance poreuse réfractaire dont on se sert pour la coupellation. 

soumettre quelque chose ou quelqu'un à la coupelle : le mettre à l'épreuve pour juger de sa valeur.

coupeller : passer à la coupelle.

je coupelle, tu coupelles, il coupelle, nous coupellons, vous coupellez, ils coupellent ;
je coupellais ; je coupellai ; je coupellerai ; je coupellerais ;
j'ai coupellé ; j'avais coupellé ; j'eus coupellé ; j'aurai coupellé ; j'aurais coupellé ;
que je coupelle, que tu coupelles, qu'il coupelle, que nous coupellions, que vous coupelliez, qu'ils coupellent ;
que je coupellasse, qu'il coupellât, que nous coupellassions ; que j'aie coupellé ; que j'eusse coupellé ;
coupelle, coupellons, coupellez ; aie coupellé, ayons coupellé, ayez coupellé ;
(en) coupellant. 

Le nom (une) coupelle est dérivé de coupe (1).

coupement

un coupement : l'action de couper ; le résultat de cette action.



coupe-ongle

un coupe-ongle : une pince coupante, des ciseaux pour les ongles. 
des coupe-ongles 

coupe-onglon

un coupe-onglon : une cisaille aux branches très longues utilisée pour couper les dents ou les onglons des 
bovins. 
des coupe-onglons 

coupe-papier

un coupe-papier : un instrument muni d'une lame et servant à couper du papier, à séparer les feuillets d'un 
livre.
des coupe-papiers 

coupe-queue

un coupe-queue : une cisaille utilisée pour l'amputation de la queue chez le cheval ou le chien. 
des coupe-queues 

couper

couper : 

• rompre un corps continu par l'intervention d'un instrument tranchant ; 
• diviser un ensemble, le partager matériellement ou idéalement en deux ou plusieurs parties ; 
• retrancher, supprimer une ou plusieurs parties d'un tout ; 
• rompre une continuité spatiale ou temporelle ; 
• faire cesser, arrêter le cours d'une chose matérielle ou morale ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

couper sec : [audiovisuel / cinéma - télévision] faire une coupure brusque et nette du plan sonore ou visuel. En
anglais : cut. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

se couper les cheveux, se couper les ongles (elles se sont coupé les cheveux).

se couper (elles se sont coupées) : 

• se faire une entaille, se blesser avec quelque chose de tranchant ; 
• s'user facilement à l'endroit des plis ; 
• se trahir, se contredire ; 
• révéler par inadvertance ce que l'on voulait cacher ; 
• être susceptible d'être coupé ; 
• pouvoir être divisé ou subdivisé ; 
• se croiser.

je coupe, tu coupes, il coupe, nous coupons, vous 
coupez, ils coupent ;
je coupais ; je coupai ; je couperai ; je couperais ;
j'ai coupé ; j'avais coupé ; j'eus coupé ; j'aurai coupé ; 
j'aurais coupé ;
que je coupe, que tu coupes, qu'il coupe, que nous 
coupions, que vous coupiez, qu'ils coupent ;
que je coupasse, qu'il coupât, que nous coupassions ; 
que j'aie coupé ; que j'eusse coupé ;
coupe, coupons, coupez ; aie coupé, ayons coupé, ayez 
coupé ;
(en) coupant. 

elles se sont coupé la parole.

je me coupe, tu te coupes, il se coupe, nous nous 
coupons, vous vous coupez, ils se coupent ;
je me coupais ; je me coupai ; je me couperai ; je me 
couperais ;
je me suis coupé(e) ; je m'étais coupé(e) ; je me fus 
coupé(e) ; je me serai coupé(e) ; je me serais 
coupé(e) ;
que je me coupe, que tu te coupes, qu'il se coupe, que 
nous nous coupions, que vous vous coupiez, qu'ils se 
coupent ;
que je me coupasse, qu'il se coupât, que nous nous 
coupassions ; que je me sois coupé(e) ; que je me fusse
coupé(e) ;
coupe-toi, coupons-nous, coupez-vous ; sois coupé(e), 
soyons coupées, soyons coupés, soyez coupé(e)(es)(s) ;



(en) se coupant. 

Le verbe couper est dérivé de coup (proprement « séparer par un coup »).

Le verbe découper est dérivé de couper. D'où un découpage, une découpe, elle est découpée, il est découpé, une
découpeuse, un découpeur, un découpoir, une découpure. 

Le verbe entrecouper (= interrompre par intervalles) est dérivé de couper, d'où entrecoupé (= intermittent, 
saccadé). 

Le verbe occire (= tuer) vient du latin populaire aucidere, altération du latin classique occidere « couper, abattre 
en frappant ; tuer, faire périr » (de ob-, préfixe marquant la proximité, la cause et de caedere « abattre en 
coupant ; tailler en pièce [terme militaire] ; frapper avec un instrument tranchant ; frapper à mort, tuer »), 
probablement par croisement avec auferre « emporter ». D'où un occiseur (= un meurtrier, un assassin), une 
occision (= une tuerie, un massacre).

Le mot (une feuille) palmiséquée ou palmatiséquée (= profondément découpée en segments complètement 
distincts) est formé de palmi- ou palmati- (palme) et -séqué, du latin sectus « coupé ». 

Le verbe surcouper est dérivé de couper, d'où une surcoupe. 

-tome est tiré du grec -τ ο μ ο ς « qui coupe », lui-même tiré de τ ε ́ μ ν ε ι ν « couper ». 
-tomie est tiré du grec -τ ο μ ι α « action de couper, incision », lui-même tiré de τ ε ́ μ ν ε ι ν « couper ». 
-ectomie tiré du grec ε  κ τ ο μ η ́ « incision » est utilisé pour désigner l'ablation d'un organe.  ̓

coupe-racine

un coupe-racine : un instrument ou machine servant à couper en lamelles ou en morceaux les racines 
destinées à la nourriture des animaux ou à la distillation. 
des coupe-racines 

couper-coller

un couper-coller ou coupé-collé (en informatique) 
des couper-coller ou coupés-collés 

couperet

un couperet : 

• un gros couteau à lame large et courte, utilisé pour dépecer, trancher ou hacher la viande ; 
• une lame tranchante, en particulier la lame de la guillotine ; 
• une masse très lourde, munie d'un tranchant à chaque extrémité, utilisée pour fendre les pavés.

un couperet budgétaire : [économie générale - relations internationales] l'arrivée à échéance de dispositifs 
fiscaux ou budgétaires qui entraîne l'application automatique de mesures de restriction. Le couperet budgétaire 
est une procédure qui existe aux États-Unis. En anglais : fiscal cliff. Voir aussi : suspension des services publics. 
Journal officiel de la République française du 16/01/2015. 

Le nom (un) couperet est dérivé de couper.

couperose, couperoser

une couperose (1) : un sel de l'acide sulfurique.

une couperose blanche : un sulfate de zinc.

une couperose bleue : un sulfate de cuivre.

une couperose verte : un sulfate de fer.

une couperose (2) : le stade évolutif de la rosacée caractérisé par une dilatation permanente des petits 
vaisseaux superficiels du visage, réalisant des télangiectasies en réseau des joues et du nez, se développant 
souvent sur un fond érythémateux facial permanent.

elle est couperosée, il est couperosé : est atteinte ou est atteint de couperose.



couperoser : rendre couperosé.

se couperoser : devenir couperosé.

je couperose, tu couperoses, il couperose, nous 
couperosons, vous couperosez, ils couperosent ;
je couperosais ; je couperosai ; je couperoserai ; je 
couperoserais ;
j'ai couperosé ; j'avais couperosé ; j'eus couperosé ; 
j'aurai couperosé ; j'aurais couperosé ;
que je couperose, que tu couperoses, qu'il couperose, 
que nous couperosions, que vous couperosiez, qu'ils 
couperosent ;
que je couperosasse, qu'il couperosât, que nous 
couperosassions ; que j'aie couperosé ; que j'eusse 
couperosé ;
couperose, couperosons, couperosez ; aie couperosé, 
ayons couperosé, ayez couperosé ;
(en) couperosant. 

je me couperose, tu te couperoses, il se couperose, 
nous nous couperosons, vous vous couperosez, ils se 
couperosent ;
je me couperosais ; je me couperosai ; je me 
couperoserai ; je me couperoserais ;
je me suis couperosé(e) ; je m'étais couperosé(e) ; je 
me fus couperosé(e) ; je me serai couperosé(e) ; je me 
serais couperosé(e) ;
que je me couperose, que tu te couperoses, qu'il se 
couperose, que nous nous couperosions, que vous vous 
couperosiez, qu'ils se couperosent ;
que je me couperosasse, qu'il se couperosât, que nous 
nous couperosassions ; que je me sois couperosé(e) ; 
que je me fusse couperosé(e) ;
couperose-toi, couperosons-nous, couperosez-vous ; 
sois couperosé(e), soyons couperosées, soyons 
couperosés, soyez couperosé(e)(es)(s) ;
(en) se couperosant. 

Le nom (une) couperose est d'origine obscure.

coupe-sabot

un coupe-sabot : de grandes pinces permettant de couper les bords des onglons des sabots. 
des coupe-sabots 

coupéspace

un coupéspace [nom déposé] : une automobile ayant la forme d'un coupé et l'habitacle ordinaire. 
des coupéspaces 

coupe-tête

un coupe-tête : 

• un personnage sanguinaire, un bourreau ; 
• ce qui sert à couper les têtes ; 
• l'instrument du bourreau ; 
• un jeu. 

des coupe-têtes

coupeur, coupeuse

une coupeuse, un coupeur : celle, celui qui coupe.

une coupeuse de route, un coupeur de route : celle, celui qui vole des conducteurs après les avoir menacés. 
[Mayotte]

une coupeuse : une machine. 

un chalumeau oxycoupeur

coupe-vent

un coupe-vent : 

• un dispositif en forme d'angle aigu placé à l'avant d'une locomotive pour diminuer la résistance de l'air ; 
• ce qui sert à couper, à arrêter le vent ; 



• [habillement et mode - sports] un vêtement dont la coupe et la texture protègent des effets du vent. En 
anglais : windbreaker ; windsuit. Journal officiel de la République française du 25/05/2008. 

des coupe-vents

couplage

un couplage ou un couplement : l'action de coupler ; le résultat de cette action.

un couplage : 

• [défense - aéronautique] une liaison univoque entre deux ou plusieurs entrées d'un même système. Pour 
les commandes en vol d'un avion, il y a par exemple couplage entre les braquages de deux ou plusieurs 
gouvernes. En anglais : coupling. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

• [audiovisuel / télévision] la méthode de production consistant à rationaliser le tournage d'épisodes 
différents d'une série en regroupant les séquences faisant appel aux mêmes acteurs et à des éléments 
récurrents tels que les décors et les moyens techniques. En anglais : cross-boarding. Journal officiel de la 
République française du 22/07/2010.

un couplage de la téléphonie et de l'informatique ou couplage téléphonie-informatique, CTI : 
[télécommunications / services] l'association de l'installation téléphonique d'une entreprise à tout ou partie de 
ses installations informatiques. En anglais : computer telephony integration ; CTI. Voir aussi : centre d'appels . 
Journal officiel de la République française du 14/06/2003.

un accouplage :

• une union deux à deux en vue d'une fonction conjointe ; un accouplement ; 
• un moyen par lequel deux animaux sont liés ensemble à l'attelage. 

un découplage : 

• l'action de découpler deux circuits électriques ; 
• une suppression du lien entre la production et les aides attribuées aux agriculteurs. 

.

couple

un couple : 

• un ensemble de deux personnes unies par les liens de l'amour, du mariage ; 
• un ensemble de deux personnes liées par un sentiment, un intérêt quelconque ou réunis 

occasionnellement ; 
• un ensemble de deux animaux réunis pour la procréation ou pour un travail commun ; 
• un ensemble de deux choses souvent opposées. 

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

un couple à bas régime : [automobile / moteurs] le couple moteur disponible dès que l'on sort du régime de 
ralenti. En anglais : low-end torque. Journal officiel de la République française du 02/06/2006.

un couple actif sans enfants ou CASE : [économie et gestion d'entreprise] En anglais : double income, no kids ; 
DINK. Journal officiel de la République française du 30/01/2005.

un maitre-couple (anciennement : un maître-couple) : 

• deux parties ou côtés d'un bâtiment qui s'élèvent d'un même point de la quille et sont opposés l'un à 
l'autre - situé à l'endroit où le bateau est le plus large ; 

• l'aire de la section droite du cylindre engendré par un solide en mouvement. 

une couple : 

• un lien pour attacher deux chiens de chasse ensemble ; 
• un ensemble de deux animaux réunis occasionnellement ; 
• un ensemble de deux choses réunies occasionnellement ; 
• un petit nombre ; 
• en savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 

une accouple : une courroie qui relie les attelles d'un collier en passant devant la tête du collier, dans certains 
cas dedans, avec laquelle on attache ensemble les chiens de chasse deux à deux et quelquefois trois à trois. 



une découple ou un découpler : l'action, le fait de découpler des chiens de chasse.

Le nom (une, un) couple vient du latin classique copula « lien, chaine ; groupe de deux personnes liées par 
l'amitié, l'amour », en latin impérial « groupe de deux choses ».

couplé

elles sont couplées, ils sont couplés : sont réunies ou réunis deux par deux.

elle est accouplée, il est accouplé :

• est jointe ou joint deux à deux pour former une paire ou un couple en vue d'une fonction commune ;
• est uni(e) par l'accouplement physique, sexuel ;
• est rapproché(e) dans une harmonie qui dissimule mal une opposition. 

des chiens de chasse découplés : auxquels on a enlevé la couple.

une personne bien découplée : bien proportionnée, de belle taille.

couplement

un couplage ou un couplement : l'action de coupler ; le résultat de cette action.

un accouplement : 

• l'action de réunir par couple ; 
• le fait d'être accouplé ; 
• l'union de la femelle et du mâle pour accomplir l'acte de la reproduction ; 
• un rapprochement entre des choses de manière à obtenir une harmonie. 

un découplement : l'action de découpler.

coupler

coupler : 

• réunir deux par deux ; 
• réunir deux chiens de chasse avec une couple ; 
• assembler ; 
• attacher. 

je couple, tu couples, il couple, nous couplons, vous couplez, ils couplent ;
je couplais ; je couplai ; je couplerai ; je couplerais ;
j'ai couplé ; j'avais couplé ; j'eus couplé ; j'aurai couplé ; j'aurais couplé ;
que je couple, que tu couples, qu'il couple, que nous couplions, que vous coupliez, qu'ils couplent ;
que je couplasse, qu'il couplât, que nous couplassions ; que j'aie couplé ; que j'eusse couplé ;
couple, couplons, couplez ; aie couplé, ayons couplé, ayez couplé ;
(en) couplant. 

accoupler : 

• réunir par couple(s) en vue d'une fonction ou d'un résultat communs ; 
• apparier en vue de la reproduction ; 
• rapprocher des choses en vue d'obtenir un effet d'harmonie ; 
• rapprocher des choses ou des êtres dans une harmonie qui dissimule mal une opposition. 

découpler : 

• enlever la couple des chiens de chasse ; les lâcher ; 
• supprimer un lien entre deux choses ; 
• défaire le couple formé par deux personnes ; 
• supprimer le couplage de deux circuits électriques, supprimer une interaction entre deux circuits 

électroniques. 

désaccoupler : 

• séparer ce qui était par paire ; 
• supprimer une liaison entre des éléments.

Le verbe coupler vient du latin classique copulare « lier ensemble, attacher ». 



Le verbe accoupler est dérivé de coupler.

Les mots copuler (voir : CNRTL) et coupler (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin classique copulare) 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.

couplet, coupleter

un couplet (1) : deux pattes de fer à queue d'aronde, assemblées par une charnière et servant à unir un châssis
avec son dormant, un couvercle avec le corps d'une cassette, d'une boite, etc. 

un couplet (2) : 

• une strophe d'un texte chanté ; 
• un fragment d'une œuvre littéraire, d'une certaine longueur et formant un ensemble ; 
• des propos peu sensés et/ou répétés continuellement.

coupleter : faire une chanson, des couplets contre quelqu'un. 

je couplète, tu couplètes, il couplète, nous coupletons, vous coupletez, ils couplètent ;
je coupletais ; je coupletai ; je couplèterai ; je couplèterais ;
j'ai coupleté ; j'avais coupleté ; j'eus coupleté ; j'aurai coupleté ; j'aurais coupleté ;
que je couplète, que tu couplètes, qu'il couplète, que nous coupletions, que vous coupletiez, qu'ils couplètent ; 
que je coupletasse, qu'il coupletât, que nous coupletassions ; que j'aie coupleté ; que j'eusse coupleté ;
couplète, coupletons, coupletez ; aie coupleté, ayons coupleté, ayez coupleté ;
(en) coupletant. 

Le nom (un) couplet (2) est dérivé de l'ancien français couple « couplet » à rapprocher de l'ancien espagnol 
copla « suite de vers de même rime » et de l'ancien provençal cobla « couplet, chanson ».

coupleur

un coupleur : 

• un dispositif permettant de coupler deux ou plusieurs circuits électriques ; 
• [chimie] un composé qui permet de greffer un autre composé sur un support, en général un polymère. En

anglais : linker. Journal officiel de la République française du 22/09/2005. 

un accoupleur : un adaptateur sans scrupule d'une œuvre musicale à un texte, ou d'un texte à une œuvre 
musicale.

coupoir

un coupoir : un instrument servant à couper.

coupole, Coupole

une coupole (1) : un tâte-vin ou tastevin, une petite tasse pour la dégustation des vins.

Le nom (une) coupole (1) est probablement une altération de coupelle sous l'influence de coupole (2). 

une coupole (2) : 

• une voute hémisphérique ou ovoïde, en forme de coupe renversée ; 
• le dôme entier ; 
• la calotte métallique rotative surmontant un observatoire ; 
• une épaisse calotte de métal qui abrite des canons de fort calibre et permet de tirer dans toutes les 

directions. 

la coupole diaphragmatique : la concavité de la face inférieure, abdominale, du diaphragme. 

la Coupole : une institution abritée par un édifice à coupole, essentiellement l'Institut de France à Paris et en 
particulier l'Académie française.

Le nom (une) coupole (1) est emprunté à l'italien cupola, terme d'architecture emprunté avec transposition de 
sens au bas latin cupula « petite cuve, tonnelet », diminutif de cupa (cuve).



coupon, couponnage, coupon-réponse

un coupon : 

• ce qui reste d'une pièce d'étoffe dont on a coupé la plus grande longueur ; 
• un petit morceau ; 
• ce qui est séparé d'un ensemble ; 
• un bulletin imprimé de format réduit attestant un droit. 

un couponnage : 

• [communication / publicité] l'opération qui consiste à promouvoir un produit ou un service à l'aide d'un 
coupon-réponse. En anglais : couponing. Journal officiel de la République française du 22/09/2000

• [économie et gestion d'entreprise] une distribution de coupons permettant d'obtenir un avantage sur 
l'achat d'un produit. En anglais : couponing. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

 
un coupon mobile : un coupon électronique reçu sur un appareil mobile. Le coupon mobile, muni d'un code 
unique, est validé directement sur l'appareil mobile de l'internaute lors de son passage à la caisse.
un couponnage mobile : un couponnage électronique qui se fait sur un appareil mobile. 
Vocabulaire du commerce électronique (Office québécois de la langue française)

un coupon-réponse : une carte ou une partie d'un imprimé publicitaire. 
des coupons-réponses 

coupure

une coupure : 

• l'action de séparer, de rompre par une intervention délibérée ; 
• ce qui est coupé, découpé ou séparé ; 
• une interruption. 

césure et coupure : Dictionnaire des difficultés de la langue française.

coupures budgétaires : André Racicot. Au cœur du français. 

une mécoupure : une segmentation, non conforme à l'étymologie, du groupe formé par un substantif et son 
déterminant.

une microcoupure : une baisse importante et de très courte durée d'une tension d'alimentation électrique.

couque 

une couque : 

• une pâtisserie flamande de pâte briochée ou feuilletée avec des raisins de Corinthe ; 
• une sorte de galette de pain d'épice ; 
• une crêpe faite avec de la farine de sarrasin et du beurre. 

un couque : un coq, un cuisinier. [Canada]

Les mots coq (2) (voir : CNRTL), couque (2) (voir : CNRTL) et queux (1) (voir : CNRTL)  sont de vrais doublets 
étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin populaire cocus issu du classique 
coquus) 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.

cour

A. une cour : 

• un espace découvert entouré de murs, de haies ou de bâtiments, attenant à une maison d'habitation et à 
ses commodités ou à un édifice ; 

• une impasse dans les villes, entourée de murs ou de maisons d'habitation. 

une cour des Miracles : un endroit où se retrouvaient mendiants et truands et où disparaissaient comme par 
miracle les infirmités qu'ils affectaient au-dehors.

une courée (3) : une petite cour commune à plusieurs habitations.



une courette : une petite cour intérieure.

B. une cour : 

• un lieu où résident un souverain et sa suite ; 
• les personnes de haut rang et de haute qualité qui constituent l'entourage d'un souverain ou d'un prince ;
• un groupe de personnes empressées de plaire.

faire la cour à quelqu'un : 

• lui adresser un hommage respectueux que l'on adresse ; 
• lui témoigner des attentions marquées, un intérêt déférent. 

C. une cour : 

• un lieu où la justice est rendue ; 
• un organe de justice ; 
• un ensemble de magistrats qui siègent pour rendre la justice. 

une cour d'assises ou les assises 

Le nom (une) cour vient du bas latin curtis « cour de ferme » puis « enclos comprenant maison et jardin, tenure 
» (d'où l'ancien français cort « ferme, exploitation agricole » et « centre d'exploitation d'un fisc, résidence royale 
» « entourage du roi, personnel de la cour royale » « curia d'un prince territorial, surtout dans sa fonction de 
tribunal ». Le latin curtis est issu du latin classique cohors « coin de ferme » et dans la langue militaire « division
du camp » d'où « troupes (cantonnées dans cette division) » accessoirement « gardes du corps d'un grand 
personnage ».

Le nom (un) cortège (= un groupe de personnes, disposées en rangs successifs, qui se déplacent dans une 
même direction et pour un même motif : CNRTL) est emprunté à l'italien corteggio « suite de personnes qui 
accompagnent un personnage important au cours d'une cérémonie », de corteggiare « accompagner un 
personnage important pour lui rendre hommage » lui-même dérivé de corte (cour).

Le nom (un) courtisan est emprunté à l'italien cortigiano, d'abord « qui appartient à la cour d'un pape, d'un 
prince, etc. », dérivé de corte (cour). 

Le verbe courtiser est emprunté à l'italien corteggiare « faire partie de la cour d'un personnage important » puis 
« faire sa cour à quelqu'un de puissant » « faire sa cour à une femme », dérivé de corte (cour), plutôt qu'issu de
la transformation, sous l'influence de courtisan, de l'ancien français cortoier « faire partie de la cour d'un prince, 
d'un seigneur ». 

Le mot courtois est dérivé de l'ancien français court, voir : cour « résidence d'un souverain et de son entourage 
».

Les mots cohorte (voir : CNRTL) et cour (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin classique cohors qui a donné le latin tardif curtis) 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.

courage, courageusement, courageux

un courage : 

• une fermeté de cœur, une force d'âme qui se manifestent dans des situations difficiles obligeant à une 
décision, un choix, ou devant le danger, la souffrance ; 

• en savoir plus : CNRTL. 

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

elle est courageuse, il est courageux : 

• a ou manifeste de la volonté et de l'énergie devant un travail plus ou moins pénible ; 
• réagit avec fermeté devant le danger, la souffrance, surmonte les difficultés ; 
• exprime le courage. 

une courageuse : celle qui est courageuse ; un courageux : celui qui est courageux. 

courageusement : 

• avec ardeur, en manifestant de l'énergie devant un travail pénible ; 
• avec fermeté, en manifestant de la vaillance physique, de la force d'âme devant le danger, les difficultés. 



Le nom (un) courage est dérivé de cœur.

Les verbes décourager et encourager sont dérivés de courage.

courailler, courailleur

courailler : 

• courir de côté et d'autre ; 
• mener une vie frivole. 

je couraille, tu courailles, il couraille, nous couraillons, vous couraillez, ils couraillent ;
je couraillais ; je couraillai ; je couraillerai ; je couraillerais ;
j'ai couraillé ; j'avais couraillé ; j'eus couraillé ; j'aurai couraillé ; j'aurais couraillé ;
que je couraille, que tu courailles, qu'il couraille, que nous couraillions, que vous courailliez, qu'ils couraillent ;
que je couraillasse, qu'il couraillât, que nous couraillassions ; que j'aie couraillé ; que j'eusse couraillé ;
couraille, couraillons, couraillez ; aie couraillé, ayons couraillé, ayez couraillé ;
(en) couraillant. 

une courailleuse, un courailleur : celle, celui qui couraille, qui mène une vie légère.

couramment, courant, courant-jet

couramment : 

• de façon courante ; 
• avec facilité ; 
• habituellement, fréquemment. 

un (chien) courant : qui court.

un courant : un quadrupède représenté sur un blason à l'allure de la course.

la [maladie] courante : la maladie qui fait courir, la diarrhée.

elle est courante, il est courant : 

• est en cours ; 
• se déroule présentement ; 
• est habituelle ou habituel, ordinaire à un moment donné ; 
• a cours actuellement. 

une eau courante : 

• qui coule sans interruption ; 
• qui est amenée par canalisation. 

une main courante : une rampe ou une corde où s'appuie la main tout au long d'un escalier ; un registre 
chronologique pour inscrire des délits mineurs et diverses informations n'ayant pas de suite administrative ou 
judiciaire.

une unité de mesure courante : dont la mesure est évaluée en suivant l'objet dans le sens de sa longueur.

une manœuvre courante ou un gréement courant : une manœuvre, un gréement mobile.

un titre courant : un titre en capitales se répétant au haut de chaque page d'un livre, d'un périodique.

un compte courant : où s'inscrivent les opérations en cours.

un courant : 

• un mouvement rapide de l'eau qui s'écoule suivant la pente du terrain ; 
• un déplacement de masses d'air suivant une direction déterminée ; 
• un transport d'électricité à travers un conducteur ; 
• un accord, une sympathie qui s'établit ou ne s'établit pas entre deux ou plusieurs personnes ; 
• un déplacement de personnes dans une même direction ; 
• un mouvement continu. 

mettre quelqu'un au courant, tenir quelqu'un au courant : l'informer de l'état d'une affaire, d'une question, d'une
situation.

être au courant : être informé, être au fait de l'actualité.

un courant de circulation : Office québécois de la langue française. 



un courant autogénéré : [nucléaire / fusion] un courant électrique produit par les gradients internes au 
plasma, principalement ceux de température et de densité. Le courant autogénéré peut représenter une forte 
proportion du courant global qui circule dans le plasma d’un tokamak, ce qui facilite le fonctionnement en 
continu de ce tokamak. En anglais : bootstrap current. Voir aussi : tokamak. Journal officiel de la République 
française du 30/09/2017.

un courant d'altitude : [aérodynamique] un courant atmosphérique horizontal rapide, de forme tubulaire 
aplatie, qui existe dans ou au-dessus de la tropopause. En anglais : jet stream. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000.

un courant faradique : [chimie physique] la fraction du courant électrique continu consommée par les 
réactions d'oxydation ou de réduction qui se produisent à l'électrode au cours d'une électrolyse. Du nom du 
physicien anglais Michael Faraday (1791-1867). En anglais : faradaic current ; faradic current. Voir aussi : cellule
d'électrolyse, cellule galvanique, courant galvanique, voltampérométrie. Journal officiel de la République 
française du 02/09/2010.

un courant galvanique : [chimie physique] le courant électrique continu produit par les réactions d'oxydation 
ou de réduction ayant lieu dans une cellule galvanique lorsque les électrodes sont reliées par un circuit 
conducteur extérieur. Du nom du physicien italien Luigi Galvani (1737-1798). Le terme « courant galvanique » 
est préféré au terme « courant voltaïque », naguère en usage, pour éviter la confusion avec le terme « courant 
photovoltaïque ». En anglais : galvanic current. Voir aussi : cellule galvanique, courant faradique. Journal officiel 
de la République française du 02/09/2010.

Courants ou styles artistiques (emploi de la majuscule) Office québécois de la langue française. 

Les courants littéraires en français : Wiktionnaire.

un extracourant : un courant électrique d'induction qui se manifeste par un arc électrique.

un courant-jet ou jet-stream : un vent puissant en altitude.

Le mot courant vient du participe présent de courir. 

Le nom (un) maelstrom ou maelström, malstrom, malström : un tourbillon marin ou fluvial ; un mouvement 
d'agitation intense qui entraine irrésistiblement) est un emploi comme nom commun de Maelstrom, le nom d'un 
tourbillon situé près de la côte norvégienne, emprunté au hollandais Maelstrom, lui-même composé de mal- 
(variante du hollandais wall « tourbillon » et de strøm « courant ».

La pensée de Pierre de Jade : Paradoxalement l'ambiance devient électrique quand le courant ne passe plus. 

courantille

une courantille : un filet de pêche pour les thons.

courate

une courate : une poursuite.

jouer à courate

On a lu des courateries.

courbach, courbache, courbag

un courbach ou courbache, courbag : un fouet à lanière de cuir, dont une partie s'enroule autour du poignet.

Le nom (un) courbach est emprunté à l'arabe kurbāǧ et celui-ci au turc qïrbāč.

courbaril, courbarine

un courbaril : un arbre ; son bois.

une courbarine : la résine du courbaril.



courbatu, courbature, courbaturé, courbaturer

Les graphies "courbattu, courbatture, courbatturer" ne sont pas préconisées malgré la similitude avec le verbe 
battre.

elle est courbatue, il est courbatu : est atteinte ou atteint de courbature. 

une courbature : 

• pour un cheval, une affection due à un effort prolongé, qui se caractérise par une raideur des muscles des
membres et des troubles respiratoires ; 

• pour un humain, une lassitude accompagnée de douleurs musculaires généralement dans le dos et les 
membres, qui se manifeste à la suite d'un effort physique prolongé, d'une longue immobilité dans une 
position inconfortable ou lors de la phase initiale de certaines maladies ; 

• une manifestation de cette affection. 

elle est courbaturée, il est courbaturé : souffre de courbature.

L'adjectif courbaturé, objet d'interminables débats (voir : Académie française et Académie française) et qui a été 
accepté par l'Académie en mars 1970, est aujourd'hui pleinement passé dans la langue aux dépens de courbatu. 

courbaturer : faire souffrir de courbatures.

je courbature, tu courbatures, il courbature, nous courbaturons, vous courbaturez, ils courbaturent ;
je courbaturais ; je courbaturai ; je courbaturerai ; je courbaturerais ;
j'ai courbaturé ; j'avais courbaturé ; j'eus courbaturé ; j'aurai courbaturé ; j'aurais courbaturé ;
que je courbature, que tu courbatures, qu'il courbature, que nous courbaturions, que vous courbaturiez, qu'ils 
courbaturent ;
que je courbaturasse, qu'il courbaturât, que nous courbaturassions ; que j'aie courbaturé ; que j'eusse 
courbaturé ;
courbature, courbaturons, courbaturez ; aie courbaturé, ayons courbaturé, ayez courbaturé ;
(en) courbaturant. 

Le mot courbatu est probablement composé de court pris adverbialement, et de battu participe passé du verbe 
battre avec le sens de « battu à bras raccourcis, bien battu ».

Le nom (une) courbature est probablement dérivé de courbatu.

courbe

elle ou il est courbe : 

• dont la forme ou la direction ne comportent aucun élément droit ou plan ; 
• emprunte des détours, est indirect(e). 

une courbe : 

• une ligne courbe ; 
• un mouvement plus ou moins sinueux d'un objet, d'une chose, d'un phénomène ; 
• autres sens : CNRTL. 

une courbe de tracé en plan : Office québécois de la langue française.

une courbe en S : Office québécois de la langue française.

une (courbe de) Cot : [biologie / génie génétique] une cCourbe obtenue lors d'une réassociation de plusieurs 
ADN monocaténaires complémentaires. Les points de la courbe représentent la concentration en ADN double brin
en fonction du produit de la concentration totale en ADN (Co) par le temps d'incubation (t) dans des conditions 
déterminées. En anglais : Cot curve ; Cot. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une courbe de lumière : [astronomie - spatiologie] une représentation graphique de l’évolution de la 
luminosité d’un objet céleste en fonction du temps. Une courbe de lumière permet d’étudier des phénomènes 
comme les supernovas, les étoiles variables, notamment les céphéides, ou le passage d’une exoplanète devant 
son étoile. En anglais : light curve. Voir aussi : exoplanète. Journal officiel de la République française du 
04/06/2019.

une courbe isodébit : [défense / nucléaire] une ligne reliant des points situés à un mètre au-dessus du sol et 
ayant le même débit de dose à un instant donné, généralement une heure après une explosion nucléaire. Voir 
aussi : débit de dose. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.



une courbe spinodale : [matériaux] une courbe délimitant, dans un diagramme de phases, le domaine de 
composition et de température dans lequel peut se produire une décomposition spinodale. En anglais : spinodal 
curve. Voir aussi : décomposition spinodale. Journal officiel de la République française du 07/05/2016.

Le mot courbe vient du latin vulgaire curbus, en latin classique curvus « courbe, recourbé ». 

Le nom (une) jante (= un cercle de bois ou de métal qui forme la périphérie d'une roue) vient du bas latin 
cámbĭta, puis gámbĭta, emprunté au gaulois cambita-, dérivé de cambo- « courbe ». D'où une jantille (= une 
aube, une palette d'une roue hydraulique), déjanter (= sortir un pneu d'une jante, se comporter anormalement),
déjanté. 

Les mots courbe (voir : CNRTL) et curve (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin classique curvus) 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.

courbé

elle est courbée, il est courbé : 

• est rendu(e) courbe, est devenu(e) courbe ; 
• est incliné(e) ; 
• est soumise, est écrasée ; est soumis, est écrasé. 

elle est recourbée, il est recourbé : 

• a la forme d'une courbe revenant sur elle-même ; 
• dont l'extrémité a la forme d'une courbe revenant sur elle-même. 

Le nom (une) gryphée (=: un mollusque) vient du latin de l'époque impériale grypus (voir : griffon) devenu 
gryphus en latin chrétien, lui-même emprunté au grec γ ρ υ ́ ψ, γ ρ υ π ο ́ ς « courbé ».

Le nom (un) kamptozoaire (= un invertébré marin microscopique) est composé de kampto-, du grec κ α μ π τ ο ́ 
ς « recourbé, flexible », zo(o)- et -aire.

courbement

un courbement : 

• l'action de courber ; 
• une forme courbe qui en résulte. 

un recourbement : 

• l'action, le fait de revenir sur soi-même ; 
• un changement de direction d'un cyclone tropical d'ouest en est ; 
• une portion recourbée de quelque chose. 

courber

courber : 

• rendre courbe ; 
• pencher, en l'abaissant, une partie du corps. 

se courber : 

• devenir courbe, prendre une forme courbe, décrire une courbe ; 
• s'incliner, se pencher. 

je courbe, tu courbes, il courbe, nous courbons, vous 
courbez, ils courbent ;
je courbais ; je courbai ; je courberai ; je courberais ;
j'ai courbé ; j'avais courbé ; j'eus courbé ; j'aurai 
courbé ; j'aurais courbé ;
que je courbe, que tu courbes, qu'il courbe, que nous 
courbions, que vous courbiez, qu'ils courbent ;
que je courbasse, qu'il courbât, que nous courbassions ;

je me courbe, tu te courbes, il se courbe, nous nous 
courbons, vous vous courbez, ils se courbent ;
je me courbais ; je me courbai ; je me courberai ; je me
courberais ;
je me suis courbé(e) ; je m'étais courbé(e) ; je me fus 
courbé(e) ; je me serai courbé(e) ; je me serais 
courbé(e) ;
que je me courbe, que tu te courbes, qu'il se courbe, 



que j'aie courbé ; que j'eusse courbé ;
courbe, courbons, courbez ; aie courbé, ayons courbé, 
ayez courbé ;
(en) courbant. 

elles se sont courbé les tiges, elles ont courbé leurs 
tiges. 

que nous nous courbions, que vous vous courbiez, qu'ils
se courbent ;
que je me courbasse, qu'il se courbât, que nous nous 
courbassions ; que je me sois courbé(e) ; que je me 
fusse courbé(e) ;
courbe-toi, courbons-nous, courbez-vous ; sois 
courbé(e), soyons courbées, soyons courbés, soyez 
courbé(e)(es)(s) ;
(en) se courbant. 

recourber : 

• ployer quelque chose ou une extrémité en forme d'une courbe revenant sur elle-même ; 
• présenter une de ses parties, de ses extrémités comme une courbe revenant sur elle-même. 

se recourber : avoir ou prendre une forme courbe revenant sur elle-même.

Le verbe courber vient du latin vulgaire curbare, en latin classique curvare « courber ». 

Le verbe incurver (= donner une forme, une ligne courbe), s'incurver : prendre une forme courbe : s'arrondir) 
est emprunté au latin incurvare « courber », dérivé de curvare (courber). D'où incurvable (= qui peut 
s'incurver), une incurvation (= l'action d'incurver, de s'incurver ; son résultat ; une courbure anormale). 

Le nom (une) lordose (= une courbure physiologique de la colonne vertébrale) est emprunté au grec λ ο ́ ρ δ ω σ
ι ς « action de se courber en avant, attitude d'un corps vouté ».

courbette, courbetter

une courbette : 

• un air relevé au cours duquel le cheval, sur l'injonction du cavalier, se cabre puis bondit sur les 
postérieur ; 

• un salut, fréquemment réitéré, exprimant la soumission, la déférence réelle ou feinte, et consistant en 
une révérence ou une inclination profonde ; 

• une marque servile et obséquieuse de déférence) 

courbetter : pour un cheval, faire une courbette. 

je courbette, tu courbettes, il courbette, nous courbettons, vous courbettez, ils courbettent ;
je courbettais ; je courbettai ; je courbetterai ; je courbetterais ;
j'ai courbetté ; j'avais courbetté ; j'eus courbetté ; j'aurai courbetté ; j'aurais courbetté ;
que je courbette, que tu courbettes, qu'il courbette, que nous courbettions, que vous courbettiez, qu'ils 
courbettent ;
que je courbettasse, qu'il courbettât, que nous courbettassions ; que j'aie courbetté ; que j'eusse courbetté ;
courbette, courbettons, courbettez ; aie courbetté, ayons courbetté, ayez courbetté ;
(en) courbettant. 

courbine

une courbine : un maigre commun ou une ombrine tropicale, des poissons.

les courbines : des poissons à ne pas confondre avec la dourbine barbichette.

voir le dictionnaire des sciences animales.

courbure

une courbure : 

• la forme d'une chose, d'un corps courbé ; 
• une partie courbe d'un objet, d'un corps ; 
• l'action de rendre courbe un objet. 

une recourbure : 

• l'état d'une chose recourbée ; 
• une portion recourbée de quelque chose. 



courcailler, courcaillet

courcailler ou carcailler : pour la caille, pousser son cri. 

je courcaille, tu courcailles, il courcaille, nous courcaillons, vous courcaillez, ils courcaillent ;
je courcaillais ; je courcaillai ; je courcaillerai ; je courcaillerais ;
j'ai courcaillé ; j'avais courcaillé ; j'eus courcaillé ; j'aurai courcaillé ; j'aurais courcaillé ;
que je courcaille, que tu courcailles, qu'il courcaille, que nous courcaillions, que vous courcailliez, qu'ils 
courcaillent ;
que je courcaillasse, qu'il courcaillât, que nous courcaillassions ; que j'aie courcaillé ; que j'eusse courcaillé ;
courcaille, courcaillons, courcaillez ; aie courcaillé, ayons courcaillé, ayez courcaillé ;
(en) courcaillant. 

un courcaillet : 

• le cri de la caille, en particulier le cri de la caille femelle ; 
• un appeau imitant le cri des cailles 

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) courcaillet est composé de cour- à valeur onomatopéique à rapprocher du terme onomatopéique en 
bas latin quacquara « caille » et de caillet, dérivé de caille, à rapprocher du moyen français caillier « appeau pour
prendre des cailles », dérivé de caille.

courçon

un courçon ou courson : une branche d'arbre fruitier, de vigne, taillée court à trois ou quatre yeux afin d'y 
concentrer la sève.

des (branches) coursonnes : des branches destinées à porter la branche à fruits de l'année.

Le nom (un) courson ou courçon est dérivé, par attraction de court, de l'ancien français acorcier « raccourcir », 
dérivé de cort, court.

courée, courette

une courée (1) : une composition de suif, de soufre, de résine, etc., qu'on applique très chaude sur la carène 
des bâtiments destinés aux voyages de long cours.

Le nom (une) courée (1) vient de couroy (corroyer, corroi).

une courée (2) : des poumons ou de la fressure d'animaux.

Le nom (une) courée (2) vient du bas latin corata « entrailles », de coratum, dérivé de cor (cœur) sur le modèle 
de ficatum (foie).

une courée (3) : une petite cour commune à plusieurs habitations. 

une courette : une petite cour intérieure.

coureur

une coureuse, un coureur : 

• une personne ou un animal qui court ou qui est apte à la course ; 
• une concurrente, un concurrent d'une course de vitesse ; 
• celle, celui qui fait des courses, des démarches ; 
• celle, celui qui va à la poursuite de quelque chose ; 
• celle, celui qui pénètre dans une terre ennemie ; 
• celle, celui qui recherche et fréquente assidument certains lieux, certaines personnes ; 
• celle, celui qui recherche les aventures galantes. 

une coureuse, un coureur de haies : [sports / athlétisme] En anglais : hurdler. Journal officiel de la République
française du 22/09/2000. 

des (oiseaux) coureurs : qui ne peuvent pas voler.



voir le dictionnaire des sciences animales.

un avant-coureur : celui ou ce qui annonce l'arrivée de ce qu'il précède.
des avant-coureurs 

un signe avant-coureur : qui est annonciateur, qui est prémonitoire, qui précède et annonce.
des signes avant-coureurs

Ces mots sont de faux doublets étymologiques tout en étant apparentés : coureur (étymon moyen français 
courir suffixé en-eur) (voir : CNRTL) et curseur (étymon latin classique cursor « coureur » formé sur le supin 
cursum de currere) (voir : CNRTL). En savoir plus : Les doublets en français.

courge, courgeron, courgette

une courge (1) : 

• un genre de plantes de la famille des cucurbitacées ; 
• une plante appartenant à certaines de ces variétés et cultivée pour la consommation ; 
• un fruit de ce genre de plantes dont la pulpe, à saveur peu prononcée, est utilisée comme légume ; 
• une tête ; 
• un imbécile. 

boire comme un plant de courge : boire énormément. 

un courgeron : une petite courge. 

une courgette : 

• le fruit d'une variété de courge, consommé à l'état jeune ; 
• une tête.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (une) courge (1) vient du latin classique cucurbita « courge », d'où cohourde. 

Le mot cucurbitacée (= qui est analogue à une courge) est dérivé du radical latin cucurbita « courge ».

Les mots courge (1) (latin cucurbita mais le suffixe -ita aurait été remplacé par -ica) (voir : CNRTL) et gourde 
(1) (latin cucurbita) (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.

une courge (2) : un corbeau de fer ou de pierre supportant le manteau d'une cheminée sans chambranle.

Le nom (une) courge (2) est probablement un dérivé régressif de l'ancien français corjon « courroie », au figuré 
corjon ploier « user d'artifice, faire des manœuvres », issu de corrigione, du latin corrigia (courroie) ou de 
corgiee « lanières de cuir liées ensemble à un bout », de corrigiata, dérivé de corrigia, auquel le mot se 
rattacherait par analogie de forme entre le bâton arqué et une courroie déployée.

courir

courir : 

• se déplacer rapidement par un mouvement successif et accéléré des jambes ou des pattes prenant appui 
sur le sol ; 

• autres sens : CNRTL. 

je cours, tu cours, il court, nous courons, vous courez, ils courent ; 
je courais, vous couriez ; je courus ; je courrai ; je courrais, vous courriez ; 
j'ai couru ; j'avais couru ; j'eus couru ; j'aurai couru ; j'aurais couru ;
que je coure, que tu coures, qu’il coure, que nous courions, que vous couriez, qu’ils courent ; 
que je courusse, qu’il courût, que nous courussions ; que j'aie couru ; que j'eusse couru ; 
cours, courons, courez ; aie couru, ayons couru, ayez couru ; 
(en) courant. 

Le verbe courir vient du latin currere « courir ». L'ancienne forme courre a été supplantée à partir du 13ème 
siècle par courir.

Le nom (des) accoures ou accourres (= des plaines ou landes situées entre deux bois dans lesquelles la meute 
est mise en attente de la bête pour l'attaquer au débucher) et le verbe accourir (= venir en courant à toute 
hâte ; survenir rapidement) viennent de l'ancien français acorre, accoure « accourir » du latin accurrere. 



Le verbe concourir est emprunté au latin classique concurrere « courir pour se rassembler en un point » « se 
joindre » « coïncider », en latin impérial comme terme de droit « briguer, revendiquer la même chose » puis en 
latin chrétien « être d'accord, du même avis », avec influence de courir. D'où concourant.

Le nom (un) concours est emprunté avec francisation d'après cours, au latin classique concursus « affluence vers
un point », « rencontre », en latin impérial « prétentions rivales, concurrence » comme terme de droit, en latin 
médiéval « aide », formé sur le supin de concurrere (concourir). D'où concouriste.

Le mot concurrent est emprunté au participe présent concurrens, concurrentis du latin concurrere proprement « 
courir de manière à se rassembler sur un point » « se joindre » puis terme juridique en bas latin « (pour 
plusieurs personnes) prétendre à la même chose en même temps ». D'où concurremment, une concurrence, 
concurrencer, concurrentiel, concurrentiellement, concurrentiste. 

Les mots italiens corricolo désignant un type de voiture, et curricolo « charrette » viennent du latin classique 
curriculum « course » puis « char ». 

Le mot espagnol corrida « course » puis « course de taureaux » est dérivé de correre (courir). 

Le nom (un) corridor est emprunté à l'ancien italien corridore « passage étroit entre un local et un autre », 
proprement « lieu où l'on court », dérivé de correre (courir).

Les mots courailler et courailleur sont dérivés de courir. Le mot courant vient du participe présent de courir.

Le mot coureur est dérivé de courir.

L'ancienne forme courre a été supplantée à partir du 13ème siècle par courir, sauf pour la chasse à courre. Voir 
ci-dessous.

Le nom (un) courrier est emprunté à l'italien corriere « porteur de messages », dérivé de correre (courir). D'où :
courriériste, courriel. 

Le nom (un) cours vient du latin classique cursus « action de courir, voyage, course en mer ; cours des étoiles, 
d'un fleuve ; cours de la vie de quelqu'un, d'un sentiment ». Le nom (une) course est la forme féminine de 
cours, dont le développement a peut-être été favorisé par l'italien corsa « course ».

Le nom (un) courtier est probablement dérivé de l'ancien français corre (voir : courir). 

Le mot couru vient du participe passé de courir.

Le nom (un) curseur est emprunté au latin classique cursor « coureur » formé sur le supin cursum de currere 
(voir : courir). 

Le mot décurrent (= en botanique, qui se prolonge inhabituellement) est emprunté au latin decurrens, du 
participe présent de decurrere « parcourir d'un bout à l'autre un espace ».

Le verbe discourir est une réfection d'après courir de l'ancien français descorre, discorre « parcourir », emprunté 
au latin classique discurrere « courir de différents côtés, se répandre », qui a pris à basse époque le sens de « 
parler ». 

Les verbes encourir et s'encourir sont dérivés de courir, sur le modèle du latin classique incurrere « courir 
contre ; s'exposer à, encourir ». 

Le nom (une) incursion est emprunté au latin incursio, incursionis « attaque », formé sur le supin incursum de 
incurrere « se jeter contre », voir : encourir. 

Le mot intercurrent (= qui survient pendant le cours de quelque chose, d'une maladie) est emprunté au latin 
intercurrens, intercurrentis, participe présent du verbe intercurrere « courir dans l'intervalle, s'étendre dans 
l'intervalle, s'interposer ». 

Le verbe parcourir est une francisation d'après courir du latin classique percurrere. Le nom (un) parcours est une
francisation d'après cours du bas latin percursus « action de parcourir », du participe passé de percurrere.

Le verbe recourir est dérivé de courir.

Le mot récurrent est emprunté au latin recurrens, recurrentis, participe présent de recurrere « courir en arrière 
», dérivé de currere « courir ». Le mot récursif est emprunté à l'anglais recursive « revenant périodiquement ou 
continuellement », formé sur le supin recursum de recurrere « courir en arrière », dérivé de currere « courir ».

Le verbe secourir est une réfection, d'après courir, de l'ancien verbe succure, secorre « porter secours », lui-
même issu du latin succurere « se trouver dessous dans sa course, courir vers, courir au secours, porter secours
à, remédier à », formé de sub- « sous » et de currere « courir ». Le nom (un) secours vient du latin populaire 
succursum, du supin de succurere (secourir).

Pour les mots suivants, voir le dictionnaire des sciences animales.



courlan, courliri

un courlan ou courliri : un oiseau.

Le nom (un) courlan qui serait une altération de courliri, est emprunté au galibi kurliri, d'origine onomatopéique.

courlieu, courlis

un courlis ou courlieu : un oiseau. 

Le nom (un) courlis vient de l'onomatopée tirée du cri de l'oiseau. 

Des expressions comme courlis corlieu confirment que courlis et corlieu n'avaient pas le même sens autrefois.

couronne, couronnement, couronné, couronner

elle est couronnante, il est couronnant : 

• décerne une couronne, ceint d'une couronne ; 
• entoure ; 
• domine, surplombe en encerclant le sommet à la manière d'une couronne.

une couronne : 

• un objet circulaire, formé de diverses matières, et qui se porte sur la tête pour marquer certaines 
valeurs ; 

• autres sens : CNRTL ; dictionnaire des sciences animales.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de la couronne (couvre-chef) : Wiktionnaire.

elle est couronnée, il est couronné : CNRTL. 

un couronnement : CNRTL.

un découronnement : 

• l'action ou le fait de découronner, d'ôter la couronne de la tête de quelqu'un ; 
• l'action ou le fait d'ôter ce qui ressemble à une couronne ; 
• l'action ou le fait d'ôter la couronne, la parure, la perfection, etc. ; 
• l'action ou le fait d'ôter la suprême satisfaction, de donner du dépit, d'affliger, de contrarier, de frustrer.

couronner : CNRTL. 

je couronne, tu couronnes, il couronne, nous couronnons, vous couronnez, ils couronnent ;
je couronnais ; je couronnai ; je couronnerai ; je couronnerais ;
j'ai couronné ; j'avais couronné ; j'eus couronné ; j'aurai couronné ; j'aurais couronné ;
que je couronne, que tu couronnes, qu'il couronne, que nous couronnions, que vous couronniez, qu'ils 
couronnent ;
que je couronnasse, qu'il couronnât, que nous couronnassions ; que j'aie couronné ; que j'eusse couronné ;
couronne, couronnons, couronnez ; aie couronné, ayons couronné, ayez couronné ;
(en) couronnant. 

découronner : 

• ôter la couronne, en particulier la couronne royale, de la tête de quelqu'un ; 
• priver du pouvoir, des honneurs dus à un rang social élevé ; 
• détruire le prestige, la gloire, la renommée ; 
• déshonorer ; 
• ôter, enlever la partie supérieure, le sommet, la cime, la partie supérieure et circulaire de quelque chose ;
• ôter la couronne, la parure, la perfection ; 
• donner du dépit, affliger, contrarier, frustrer quelqu'un dans ses espérances, ôter la suprême satisfaction..

se découronner : renoncer à la couronne, se priver du pouvoir.

Le nom (une) couronne vient du latin classique corona probablement emprunté au grec κ ο ρ ω ́ ν η « corneille »
puis « tout objet recourbé », entre autres « sorte de couronne ». Voir aussi : coron-. 

Le nom (un) corollaire est emprunté au latin corollarium, proprement « petite couronne », puis, à l'époque 
classique « petite couronne donnée comme gratification (surtout aux acteurs) », d'où « don, supplément » et, en
bas latin « conséquence supplémentaire d'une démonstration ». 

Le nom (une) corolle est emprunté au latin classique corolla « petite couronne », diminutif de corona. Voir les 
autres dérivés de corona.



Le nom (un) gynostème (= l'ensemble de l'étamine et du style des orchidées) est formé de gyno- issu du grec γ 
υ ν η ́, γ υ ν α ι κ ο ́ ς « femme, femelle » et de -stème du grec σ τ ε μ μ α « couronne ». 

Le nom (un) kronprinz (= un prince héritier en Allemagne et en Autriche) vient du mot allemand composé de 
Krone « couronne » et de Prinz « prince ».

couros

un couros ou kouros : une statue de la Grèce archaïque représentant un jeune homme nu.

Le nom (un) kouros ou couros est emprunté au grec κ ο υ ̃ ρ ο ς, κ ο ́ ρ ο ς « jeune garçon ». 

Le nom (une) korê ou korè, coré, corê (= une statue de la Grèce archaïque représentant une jeune fille) vient du
mot grec κ ο ́ ρ η « jeune fille ».

couroucou

un couroucou : un oiseau.

un couroucou pavonin ou couroucou royal, quetzal : une variété de couroucou servant d'emblème à certaines 
civilisations d'Amérique .

des couroucous 

Le nom (un) couroucou vient du nom d'origine onomatopéique donné à cet oiseau du Brésil et dans d'autres 
régions d'Amérique du Sud, passé en français par l'intermédiaire de l'hispano-américain curucú lui-même 
emprunté au tupi curucuī.

cou-rouge, courouge

un cou-rouge ou courouge : un rouge-gorge.

courre

courre le cerf, le daim, le lièvre, le sanglier : le poursuivre.

laisser courre les chiens : découpler les chiens pour qu'ils courent après la bête.

courre un cheval : le mener à bride abattue.

une chasse à courre : une chasse solennelle où l'on poursuit le gibier à cheval et avec des chiens courants.

une courre au leurre : [sports / chasse] une chasse à courre durant laquelle la meute et l'équipage poursuivent
un leurre odorant traîné par un cavalier. En anglais : drag hunting ; draghunting. Journal officiel de la République
française du 21/04/2011. 

un courre : les chasseurs et la meute d'une chasse à courre.

un beau courre : un pays commode pour la chasse.

un laisser-courre : 

• un lieu où l'on découple les chiens ; 
• l'air que sonne le cor à ce moment-là. 

Le verbe courir vient du latin currere « courir ». L'ancienne forme courre a été supplantée à partir du 13ème 
siècle par courir.

courriel

un courriel : 

• un courrier électronique, un e-mail ; 
• en savoir plus : André Racicot. Au cœur du français.

une adresse de courriel : une adresse e-mail.

Courrier électronique : Office québécois de la langue française



Le nom (un) courriel est formé avec courrier et électronique.

Le nom (un) mail-coach (= une berline attelée à quatre chevaux, avec plusieurs rangées de banquettes sur le 
dessus de la voiture) est emprunté à l'anglais mail-coach « malle-poste » terme correspondant à une 
organisation du transport du courrier datant de 1784, composé de mail « courrier » et de coach emprunté au 
français coche « voiture ».

courrier

un courrier : 

• un homme à cheval qui précédait les voitures de poste pour préparer les relais ; 
• un homme qui portait rapidement les dépêches à grandes distances ; 
• un valet de pied ; 
• un employé convoyant ou triant les lettres, les dépêches ; 
• un messager, un agent de liaison, une personne ou une chose porteuse d'une nouvelle ; 
• un véhicule affecté au service de la poste ; 
• un petit navire armé pour la course ; 
• l'ensemble des lettres, imprimés, paquets qui sont acheminés et distribués par les services de la poste ; 
• une rubrique régulière spéciale d'un journal alimentée par les lettres des lecteurs ; 
• une chronique régulière d'un journal ; 
• le titre de certains journaux. 

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

un courrier électronique : Office québécois de la langue française. 

un courrier hybride : [activités postales] la technique par laquelle un message est envoyé sous forme 
électronique avant d'être imprimé, puis remis à son destinataire par l'opérateur postal sous forme de courrier 
papier ; par extension, un courrier traité et transmis selon cette technique. L'impression peut être effectuée soit 
par l'opérateur postal, soit par un prestataire de services. En anglais : hybrid mail. Journal officiel de la 
République française du 28/10/2011.  

un (avion) court-courrier (pour des transports sur de courtes distances). 

un moyen-courrier : un avion de transport destiné à voler sur des distances moyennes.

un long-courrier : un avion, un bateau assurant un service commercial régulier sur de longues distances.

Le nom (un) courrier est emprunté à l'italien corriere « porteur de messages », dérivé de correre (courir).

courriérisme, courriériste

un courriérisme : le fait de se spécialiser dans la rédaction et la publication de chroniques littéraires du genre 
courrier.

une ou un courriériste : une ou un journaliste chargé(e) de rédiger une chronique appelée courrier. 

courroie

une courroie : 

• une bande de cuir, munie ou non d'une boucle et servant de lien ou d'attache ; 
• ce qui attache et retient ; 
• une bande de cuir ou de toute autre matière souple et résistante, aux bouts rattachés, et permettant de 

transmettre le mouvement d'une poulie à une autre. 

une courroie de transmission : une personne ou une chose qui met en relation plusieurs autres personnes ou 
choses. 

un monte-courroie : une fourche au moyen de laquelle on passe sur les poulies les courroies qu'elles doivent 
supporter. 

Le nom (une) courroie vient du latin classique corrigia.

Le nom (un) escourgeon (= une orge d'hiver) est peut-être dérivé par analogie de forme entre les épillets de 
l'orge rangés sur 6 rangs ayant l'aspect de lanières, de l'ancien français corjon « courroie, lanière » issu du latin 
vulgaire corrigione, dérivé de corrigia, voir : courroie). [On a lu aussi écourgeon.] 



Le nom (une) estrope (= une ceinture en filin pour fixer une poulie, un anneau de cordage, un filin pour pêcher) 
est issu comme l'italien stroppo, le provençal estrop, le catalan estrop, le portugais estropo, le néerlandais strop,
le bas allemand Strüppe et l'anglais strop, du latin struppus, stroppus « lien d'aviron, courroie, bandelette » à 
rattacher au grec σ τ ρ ο ́ φ ο ς « cordon, courroie, bandelette ». 

Le mot loripède (= qui a les pattes antérieures garnies d'une dent ou d'une lanière allongée) est formé de lori-, 
du latin lorum « courroie, lanière ») et de -pède tiré du latin pes, pedis « pied », d'où des loripèdes (= un genre 
de mollusques).

Le nom (un) lormier (= un fabricant d'objets de harnachement) est dérivé de l'ancien français loraim, lorain « 
courroie de cuir maintenant la selle du cheval », du latin vulgaire loramen, issu du bas latin loramentum « 
courroie ». D'où lormier(= qui est relatif à cette fabrication.

courroucé, courroucer, courroux

elle est courroucée, il est courroucé : 

• est en colère ; 
• exprime la colère ; 
• est agité(e) de façon violente. 

courroucer : irriter vivement, mettre en colère.

se courroucer : 

• entrer dans une violente colère ; 
• s'agiter violemment. 

je courrouce, tu courrouces, il courrouce, nous 
courrouçons, vous courroucez, ils courroucent ;
je courrouçais ; je courrouçai ; je courroucerai ; je 
courroucerais ;
j'ai courroucé ; j'avais courroucé ; j'eus courroucé ; 
j'aurai courroucé ; j'aurais courroucé ;
que je courrouce, que tu courrouces, qu'il courrouce, 
que nous courroucions, que vous courrouciez, qu'ils 
courroucent ;
que je courrouçasse, qu'il courrouçât, que nous 
courrouçassions ; que j'aie courroucé ; que j'eusse 
courroucé ;
courrouce, courrouçons, courroucez ; aie courroucé, 
ayons courroucé, ayez courroucé ;
(en) courrouçant. 

je me courrouce, tu te courrouces, il se courrouce, nous 
nous courrouçons, vous vous courroucez, ils se 
courroucent ;
je me courrouçais ; je me courrouçai ; je me 
courroucerai ; je me courroucerais ;
je me suis courroucé(e) ; je m'étais courroucé(e) ; je 
me fus courroucé(e) ; je me serai courroucé(e) ; je me 
serais courroucé(e) ;
que je me courrouce, que tu te courrouces, qu'il se 
courrouce, que nous nous courroucions, que vous vous 
courrouciez, qu'ils se courroucent ;
que je me courrouçasse, qu'il se courrouçât, que nous 
nous courrouçassions ; que je me sois courroucé(e) ; 
que je me fusse courroucé(e) ;
courrouce-toi, courrouçons-nous, courroucez-vous ; sois
courroucé(e), soyons courroucées, soyons courroucés, 
soyez courroucé(e)(es)(s) ;
(en) se courrouçant. 

un courroux : 

• l'action de se courroucer, une irritation véhémente et noble ; 
• une agitation violente. 

Le verbe courroucer vient du bas latin corruptiare (dérivé de corruptum, participe passé de corrumpere « 
détruire, altérer » dans l'expression animus corruptus). 

Le nom (un) courroux est probablement un déverbal de l'ancien français corrocier (courroucer).

cours

• A. un cours : un écoulement continu d'une eau courante ; le parcours suivi par une eau courante. 
• B. un cours : le mouvement réel ou apparent d'un astre.
• C. un cours : une longue et large avenue.
• D. le cours de : le déroulement inexorable de ; la durée de. 
• E. un cours : un taux auquel se négocient des valeurs, des marchandises.
• F. un cours : un enseignement suivi dans une discipline précise.
• G. un capitaine au long cours : un officier reconnu apte à commander un navire d'un certain tonnage pour

de longs voyages.



A. un cours : 

• un écoulement continu d'une eau courante ; 
• le parcours suivi par une eau courante. 

donner libre cours à : 

• laisser s'écouler sans retenue ; 
• laisser éclater. 

Genre des noms de cours d'eau et absence du générique : Office québécois de la langue française.

B. un cours : le mouvement réel ou apparent d'un astre.

C. un cours : une longue et large avenue.

un cours d'assises : un rang de pierres de même hauteur sur toute la longueur d'une façade.

D. le cours de : 

• le déroulement inexorable de ; 
• la durée de. 

suivre son cours : se développer, évoluer normalement.

être en cours : être en train de se faire. 

E. un cours : un taux auquel se négocient des valeurs, des marchandises.

donner cours à quelque chose : l'accréditer.

prendre cours : s'établir dans l'usage.

un cours, un cours à option, un cours à unité, un cours associé, un cours complémentaire, un cours d'appoint, un
cours hors compte, un cours obligatoire, un cours sans unité : Office québécois de la langue française. 

dans le cours : [finance] dans le cadre des options négociables, qualifie une option dont la valeur intrinsèque 
est positive, son prix d'exercice étant inférieur au cours du titre support pour une option d'achat, et supérieur 
pour une option de vente. En anglais : in the money. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un cours acheteur : [pétrole et gaz / marchés] En anglais : bid price. Journal officiel de la République française
du 12/01/1999.

un cours à terme : [finance] un cours préfixé d'achat ou de vente d'un actif dont le règlement et la livraison 
sont prévus à une échéance ultérieure. En anglais : forward price, futures price. Voir aussi : marché à terme. 
Journal officiel de la République française du 22/01/2022.

un cours au comptant : [finance] le prix, sur un marché au comptant, d'une valeur mobilière ou d'une 
marchandise. En anglais : spot price ; spot rate. Voir aussi : déport, marché au comptant, report. Journal officiel 
de la République française du 19/11/2008.

un cours de change à terme : [finance] un cours auquel deux parties s’engagent à échanger, à une date 
future, deux monnaies entre elles. La fixation d’un cours de change à terme permet aux agents économiques de 
se protéger contre l’évolution défavorable du cours d’une monnaie étrangère, par exemple une hausse s’ils sont 
importateurs ou une baisse s’ils sont exportateurs. En anglais : forward exchange rate ; forward rate. Voir 
aussi : échange à terme, taux d'intérêt à terme. Journal officiel de la République française du 21/09/2017.

un cours vendeur : [pétrole et gaz / marchés] En anglais : asking price. Journal officiel de la République 
française du 12/01/1999.

voir : courtage, courtier (ci-dessous).

F. un cours : 

• un enseignement suivi dans une discipline précise ; 
• l'une des leçons de cet enseignement ; 
• un traité, un manuel scolaire, des textes présentant l'enseignement d'une matière précise ; 
• un établissement d'enseignement spécialisé ; 
• un degré déterminé d'enseignement. 



un cours en ligne d'accès restreint ou CLAR : [éducation - formation] une formation accessible à un nombre 
limité de participants, dispensée dans l’internet par des établissements d’enseignement, des entreprises, des 
organismes ou des particuliers. En anglais : small private online course ; SPOC. Voir aussi : cours en ligne 
d'entreprise, cours en ligne ouvert à tous, formation en ligne. Journal officiel de la République française du 
10/01/2017.

un cours en ligne d'entreprise ou CLE : [formation - économie et gestion d'entreprise] une formation en ligne 
proposée par une entreprise à ses salariés, à ses partenaires et à ses clients. En anglais : corporate open online 
course ; COOC. Voir aussi : cours en ligne d'accès restreint, cours en ligne ouvert à tous, formation en ligne. 
Journal officiel de la République française du 25/02/2018.

un cours en ligne ouvert à tous ou cours en ligne ouvert massivement, CLOM : [éducation - formation] 
une formation accessible à tous, dispensée dans l'internet par des établissements d'enseignement, des 
entreprises, des organismes ou des particuliers, qui offre à chacun la possibilité d'évaluer ses connaissances et 
peut déboucher sur une certification. Les certifications proposées sont parfois payantes. En anglais : massively 
open online course ; MOOC ; massive open online course ; MOOC. Voir aussi : cours en ligne d'accès restreint, 
cours en ligne d'entreprise, formation en ligne. Journal officiel de la République française du 10/01/2017.

un cours à distance, un cours bimodal, un cours en classe, un cours en ligne, un cours en ligne en petit groupe 
privé, un cours en ligne ouvert à tous, un cours en mode asynchrone, un cours en mode hybride, un cours en 
mode synchrone, un cours en visioconférence : Vocabulaire de l’enseignement à distance et du télétravail (Office
québécois de la langue française).

une ou un interclasse ou un intercours : un bref intervalle de temps entre deux cours.

G. un capitaine au long cours : un officier reconnu apte à commander un navire d'un certain tonnage pour de 
longs voyages.

un voyage au long cours : un voyage comportant une longue traversée.

Le nom (un) cours vient du latin classique cursus « action de courir, voyage, course en mer ; cours des étoiles, 
d'un fleuve ; cours de la vie de quelqu'un, d'un sentiment », duquel vient également le nom (un) cursus. 

Le nom (un) discours est emprunté avec influence de cours, au bas latin discursus « discours, conversation, 
entretien » attesté en latin classique au sens de « action de courir çà et là ». 

Le nom (un) recours est emprunté au latin juridique recursus « recours (terme de droit) ».

Les mots cours (voir : CNRTL) et cursus (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin classique cursus) par évolution phonétique, l'une au moins des 
composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). Attention, il faut exclure les 
acceptions de cours ayant trait à l'enseignement qui viennent de l'ancien catalan cors « conférence, entretien ». 
En savoir plus : Les doublets en français.

course, course-croisière, course-poursuite, courser

A. une course, les courses : CNRTL ; dictionnaire des sciences animales

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de la course à pied : Wiktionnaire.

Lexique de la course à pied : Wiktionnaire.

une course au droit d'asile : [relations internationales - droit] la pratique de certains ressortissants étrangers 
consistant à déposer parallèlement des demandes d'asile auprès de plusieurs pays ou à comparer les conditions 
d’accueil offertes par différents pays avant de déposer une demande. En anglais : asylum shopping. Voir aussi : 
course au visa. Journal officiel de la République française du 16/01/2015.

une course au visa : [relations internationales - droit] un dépôt simultané de demandes de visa auprès des 
consulats de plusieurs pays. En anglais : visa shopping. Voir aussi : course au droit d'asile. Journal officiel de la 
République française du 15/09/2013.

une course d'orientation spectacle : [sports] une course d’orientation effectuée sur un terrain délimité, que 
suivent les spectateurs en intégralité de leur place. « Orient show », qui est un nom de marque, ne doit pas être 
employé. Journal officiel de la République française du 12/06/2018.

une course de dénivelés ou course (à pied) en altitude : [sports] une course à pied, dans un site de pleine 
montagne, dont l'itinéraire balisé enchaîne montées et descentes. On trouve aussi, dans le cas des courses les 
plus longues, le terme « marathon d'altitude » (en anglais : skymarathon). En anglais : skyrace ; sky running. 
Journal officiel de la République française du 19/12/2010.

une course de pleine nature : [sports] une course d'endurance en terrain naturel et varié, dans laquelle les 
concurrents enchaînent des difficultés pouvant imposer une alternance de marche et de course. La course de 



pleine nature peut nécessiter une certaine autonomie en matière d'alimentation et l'utilisation d'équipements tels
que des bâtons, une lampe frontale ou un sac à dos. En anglais : trail ; trail running. Voir aussi : finisseur, 
randonnée sportive. Journal officiel de la République française du 19/12/2010. 

une course-croisière : une compétition de yachting.

une course-poursuite : une poursuite rapide.

courser : 

• poursuivre à la course ; 
• poursuivre une femme de ses assiduités.

je course, tu courses, il course, nous coursons, vous coursez, ils coursent ;
je coursais ; je coursai ; je courserai ; je courserais ;
j'ai coursé ; j'avais coursé ; j'eus coursé ; j'aurai coursé ; j'aurais coursé ;
que je course, que tu courses, qu'il course, que nous coursions, que vous coursiez, qu'ils coursent ;
que je coursasse, qu'il coursât, que nous coursassions ; que j'aie coursé ; que j'eusse coursé ;
course, coursons, coursez ; aie coursé, ayons coursé, ayez coursé ;
(en) coursant.  

à mi-course : 

• vers le milieu de la course ; 
• à mi-parcours. 

Le nom (une) course (A) est la forme féminine de cours.

Le verbe accourser (= poursuivre quelqu'un à la course) est dérivé de course. D'où une accourse (= une galerie 
extérieure par laquelle on accède aux appartements ; des coursives) et accoursé (= achalandé).

Le nom (un) décours : est emprunté au latin classique decursus « action de descendre à la course, descente 
rapide, chute ».

-drome est tiré du grec δ ρ ο ́ μ ο ς « course ».

B. une course : une autorisation donnée à de simples particuliers d'armer en guerre des navires de commerce 
pour courir sus aux navires de l'autre belligérant.

Le nom (une) course (B) est aussi la forme féminine de cours. 

Le nom (un) corsaire est emprunté, probablement par l'intermédiaire de l'ancien provençal corsari, à l'italien 
corsaro, du bas latin cursarius, dérivé de cursus (cours).

coursie

une coursie : un passage ménagé d'un bout à l'autre d'une galère entre les bancs des forçats.

Le nom (une) coursie est emprunté à l'italien corsia, issu du latin médiéval cursivus.

coursier, coursière

un coursier (1) : 

• un cheval à fière allure qu'on lançait autrefois dans les tournois ou dans la bataille ; 
• une coursie ; 
• un canon placé sous le coursier d'une galère ; 
• un chenal amenant l'eau aux aubes de la roue d'un moulin.

Le nom (un) coursier est dérivé de l'ancien français cors « allure rapide » spécialement en parlant d'un cheval.

une coursière (1), un coursier (2) : une employée, un employé chargé(e) d'effectuer diverses courses.

Le nom (un) coursier (2) est dérivé de course.

une coursière (2) : un sentier qui coupe à travers champs et à flanc de colline.

Le nom (une) coursière (2) est dérivé de cours.



coursive

une coursive : un couloir étroit dans le sens de la longueur d'un navire.

Le nom (une) coursive est probablement une transformation de coursie sur le modèle du féminin des adjectifs en
-if.

courson, coursonne

un courson ou courçon : une branche d'arbre fruitier, de vigne, taillée court à trois ou quatre yeux afin d'y 
concentrer la sève.

des (branches) coursonnes : des branches destinées à porter la branche à fruits de l'année.

Le nom (un) courson ou courçon est dérivé, par attraction de court, de l'ancien français acorcier « raccourcir », 
dérivé de cort, court.

court

un court : un terrain rectangulaire en terre battue ou en dur spécialement aménagé pour le tennis, délimité par 
des lignes et séparé en deux dans sa largeur par un filet.

Le nom (un) court vient de l'anglais court (emprunté à l'ancien français cort, court, voir : cour) attesté comme 
terme de sport tennis court depuis 1519.

elle est courte, il est court : 

• a une petite ou une trop petite étendue par rapport à la moyenne idéale ou réelle ou par rapport à autre 
chose ; 

• a une faible durée ; 
• autres sens : CNRTL. 

court : 

• d'une manière courte ; 
• d'une manière brusque, rapide. 

s'arrêter court, faire court, se trouver à court, couper court, tourner court, tout court, de court, prendre 
quelqu'un de court, être à court de

un pantacourt : un pantalon qui arrive à mi-mollet. 

Le mot court vient du latin classique curtus « écourté, tronqué » « incomplet, mince, insuffisant ».

courtage

un courtage : 

• la profession de courtier ; 
• l'activité d'un courtier ; 
• une rémunération en pourcentage du courtier ou du banquier, de l'agent de change qui effectue des 

opérations de courtage ; 
• un commerce, un négoce, un trafic. 

un courtage matrimonial : la profession de ceux qui mettent en relation des personnes désirant se marier.

un courtage (en) immobilier : l'activité commerciale, réalisée par un courtier immobilier certifié, qui consiste à 
mettre en relation un acheteur et un vendeur dans le but de conclure une transaction immobilière. Office 
québécois de la langue française.

Le nom (un) courtage est dérivé du radical de courtier.

courtaille

une courtaille : une épingle manquée.



courtaud, courtauder

A. un animal courtaud : qui a une queue courte.

un (cheval) courtaud : 

• à qui on a coupé la queue ; 
• un cheval de selle, court et fort, qui servait de monture auxiliaire de voyage aux chevaliers. 

une (chienne) courtaude, un (chien) courtaud : à qui on a coupé la queue et les oreilles.

courtauder : rendre courtaud un cheval ou un chien, lui couper la queue.

B. elle est courtaude, il est courtaud : est de taille courte et un peu épaisse.

une courtaude, un courtaud (de boutique) : une commise, un commis de magasin.

court-bouillon, court-bouillonner

un court-bouillon : 

• un liquide servant à la cuisson par pochage de certains poissons, crustacés ou légumes ; 
• un plat préparé au court-bouillon ; 
• une sauce constituée du court-bouillon de cuisson, réduit aux deux-tiers. 

des courts-bouillons

court-bouillonner : faire cuire au court-bouillon. 

je court-bouillonne, tu court-bouillonnes, il court-bouillonne, nous court-bouillonnons, vous court-bouillonnez, ils 
court-bouillonnent ;
je court-bouillonnais ; je court-bouillonnai ; je court-bouillonnerai ; je court-bouillonnerais ;
j'ai court-bouillonné ; j'avais court-bouillonné ; j'eus court-bouillonné ; j'aurai court-bouillonné ; j'aurais court-
bouillonné ;
que je court-bouillonne, que tu court-bouillonnes, qu'il court-bouillonne, que nous court-bouillonnions, que vous 
court-bouillonniez, qu'ils court-bouillonnent ;
que je court-bouillonnasse, qu'il court-bouillonnât, que nous court-bouillonnassions ; que j'aie court-bouillonné ; 
que j'eusse court-bouillonné ;
court-bouillonne, court-bouillonnons, court-bouillonnez ; aie court-bouillonné, ayons court-bouillonné, ayez 
court-bouillonné ;
(en) court-bouillonnant. 

court-circuit, court-circuitage, court-circuiter, courtcircuiter

un court-circuit : 

• un contact entre deux conducteurs d'un circuit électrique entrainant le passage direct du courant d'un 
conducteur à l'autre au lieu du circuit normal, une augmentation de l'intensité du courant et une élévation
dangereuse de la température des conducteurs ; 

• une rupture de courant provoquée par ce contact ; 
• une voie beaucoup plus courte que la normale. 

des courts-circuits

un court-circuitage : l'action de court-circuiter pour atteindre plus rapidement un but. 

court-circuiter ou courtcircuiter : 

• mettre en contact par un court-circuit ; 
• échauffer comme par un court-circuit ; 
• mettre hors circuit, contourner quelque chose de manière à l'isoler ; 
• laisser de côté quelque chose ou quelqu'un afin d'atteindre plus directement ou plus rapidement son but. 

je court-circuite, tu court-circuites, il court-circuite, nous court-circuitons, vous court-circuitez, ils court-circuitent
;
je court-circuitais ; je court-circuitai ; je court-circuiterai ; je court-circuiterais ;
j'ai court-circuité ; j'avais court-circuité ; j'eus court-circuité ; j'aurai court-circuité ; j'aurais court-circuité ;
que je court-circuite, que tu court-circuites, qu'il court-circuite, que nous court-circuitions, que vous court-
circuitiez, qu'ils court-circuitent ;
que je court-circuitasse, qu'il court-circuitât, que nous court-circuitassions ; que j'aie court-circuité ; que j'eusse 
court-circuité ;



court-circuite, court-circuitons, court-circuitez ; aie court-circuité, ayons court-circuité, ayez court-circuité ;
(en) court-circuitant. 

court-courrier

un (avion) court-courrier (pour des transports sur de courtes distances).

courte-botte

une ou un courte-botte : une femme, un homme de très petite taille, qui a les jambes courtes.

courtelinade, Courteline, courtelinesque

une courtelinade : une pièce qui présente les caractères du théâtre de Georges Courteline, un écrivain 
français, notamment en ce qui concerne la représentation des militaires. 

elle ou il est courtelinesque : présente les caractères de l'œuvre de Georges Courteline, d'un burlesque mêlé 
d'amertume.

courtepointe, courte-pointe

une courtepointe ou courte-pointe : une couverture de lit doublée, remplie de coton ou de duvet et piquée.

Le nom (une) courtepointe est composé de l'ancien français coute « lit de plumes » (voir : couette 1) et du 
participe passé de poindre « piquer » ; coute a été altéré en courte sous l'influence de l'adjectif court.

courte-queue 

un (animal) courte-queue : 

• un chien ou cheval courtaud, qui a la queue courte ; 
• tout animal à courte queue. 

une courte-queue : 

• une tortue à courte queue ; 
• une variété de cerise. 

courtement

courtement : 

• brièvement, en peu de mots ; 
• d'une manière courte, rapide. 

courtesy of

[en anglais : courtesy of (The National Gallery, etc.)] 

• exposé, publié, etc. avec l'aimable autorisation de ; 
• (prêté) à titre gracieux par ; 
• offert par ; 
• voir : Carnet d'un linguiste. 

courtier

une courtière, un courtier : 

• celle, celui dont la profession consiste à mettre en relation vendeurs et acheteurs moyennant un 
courtage, pour des opérations de Bourse ou de commerce ; 



• [finance] une ou un intermédiaire qui agit sur les marchés financiers pour le compte de tiers. En anglais : 
broker. Voir aussi : courtier principal. Journal officiel de la République française du 28/07/2001.

• celle, celui qui joue le rôle d'intermédiaire dans une affaire.  

une courtière interprofessionnelle, un courtier interprofessionnel : [finance] une ou un intermédiaire qui agit,
sur les marchés financiers, pour son propre compte ou pour le compte d'autres professionnels de marchés. Dans 
certains pays, notamment au Royaume-Uni, les courtiers interprofessionnels ne s'entremettent qu'entre les 
spécialistes en valeurs du Trésor. En anglais : interdealer-broker. Journal officiel de la République française du 
26/03/2004.

une courtière négociante, un courtier négociant : [finance] une ou un intermédiaire qui agit sur les marchés 
financiers pour le compte de tiers ou pour son propre compte en assumant des prises de position. En anglais : 
broker-dealer. Journal officiel de la République française du 28/07/2001.

une courtière principale, un courtier principal : [finance] une ou un intermédiaire fournissant aux gérants de 
fonds spéculatifs ou d'autres fonds professionnels des services tels que le prêt de titres et l'exécution d'ordres, 
ou encore un soutien technique et opérationnel. En anglais : prime broker. Voir aussi : courtier, fonds spéculatif. 
Journal officiel de la République française du 13/03/2013.

une courtière, un courtier de mariage : celle, celui dont la profession consiste à mettre en relation des 
personnes désirant se marier. 

une courtière, un courtier d'assurance, un courtier hypothécaire, un courtier immobilier : Vocabulaire du 
courtage immobilier (Office québécois de la langue française).

Le nom (un) courtier est probablement dérivé de l'ancien français corre (voir : courir), le courtier servant 
d'intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur.

courtil, courtillage, courtille, Courtille, courtillier, courtilière 

un courtil : 

• un petit jardin attenant à une maison de paysan, généralement clos de haies ou de barrières ; 
• une petite maison ou une chambre de paysan.

un courtillage : 

• un petit champ ou jardin ; 
• la production de ce jardin. 

une courtille : un jardin champêtre ou un enclos attenant à une maison.

la Courtille : un faubourg de Paris.

être de la courtille : manquer d'argent.

un courtillier : un jardinier.

une courtilière : un insecte : dictionnaire des sciences animales. 

Le nom (un) courtil vient du bas latin cohortile, dérivé de cohors (voir : cour).

courtine

A. une courtine : 

• un rideau servant à dissimuler et à décorer un lit ; 
• une tenture permettant de masquer un élément ou une partie d'un espace intérieur. 

B. une courtine : une partie de rempart comprise entre deux bastions ou deux tours.

Le nom (une) courtine vient du bas latin cōrtīna « rideau » dérivé de cohors, cōrte (voir : cour) d'après le grec α 
υ  λ α ι ́ α « tapis, tenture » dérivé de α υ  λ η ́ « cour devant la maison ». ̓  ̓

courtisan, courtisanerie, courtisanesque, courtisation, courtiser

une courtisane, un courtisan : 

• une personne qui est attachée à la cour, au service d'un roi ou d'un prince ; 
• une personne de haut rang qui fait partie de l'entourage d'un prince ou d'un roi et qui partage ses plaisirs 

et divertissements ; 



• une personne qui cherche par intérêt à gagner les faveurs d'un roi, d'un prince ou d'une personne 
influente, généralement au moyen de la flatterie ; 

• une personne qui cherche à s'attirer les bonnes grâces d'un groupe d'individus ; 
• celle, celui qui cherche à conquérir une personne, à s'acquérir ses faveurs. 

elle est courtisane, il est courtisan : 

• appartient à la cour ou caractérise une femme ou un homme de la cour, une courtisane, un courtisan ; 
• flatte les personnes influentes par intérêt. 

une courtisanerie : 

• le caractère du courtisan ; 
• une basse adulation et une complaisance servile par lesquelles le courtisan cherche à plaire à un roi, à un 

prince ; 
• une attitude servile par laquelle on cherche à flatter un personnage important et à plaire ; 
• ce qui dénote un esprit courtisan.

elle ou il est courtisanesque : 

• est relative ou relatif aux courtisans ; 
• a ou rappelle les manières d'un courtisan ; 
• cherche à plaire.

une courtisation : le fait de courtiser.

courtiser : 

• faire la cour à un roi, à un prince ou à une personne influente pour obtenir quelque faveur ou quelque 
avantage ; 

• faire la cour à quelqu'un en l'entourant de prévenances flatteuses et assidues.

je courtise, tu courtises, il courtise, nous courtisons, vous courtisez, ils courtisent ;
je courtisais ; je courtisai ; je courtiserai ; je courtiserais ;
j'ai courtisé ; j'avais courtisé ; j'eus courtisé ; j'aurai courtisé ; j'aurais courtisé ;
que je courtise, que tu courtises, qu'il courtise, que nous courtisions, que vous courtisiez, qu'ils courtisent ;
que je courtisasse, qu'il courtisât, que nous courtisassions ; que j'aie courtisé ; que j'eusse courtisé ;
courtise, courtisons, courtisez ; aie courtisé, ayons courtisé, ayez courtisé ;
(en) courtisant. 

Le nom (un) courtisan est emprunté à l'italien cortigiano, d'abord « qui appartient à la cour d'un pape, d'un 
prince, etc. », dérivé de corte (cour). 

Le verbe courtiser est emprunté à l'italien corteggiare « faire partie de la cour d'un personnage important » puis 
« faire sa cour à quelqu'un de puissant » « faire sa cour à une femme », dérivé de corte (cour), plutôt qu'issu de
la transformation, sous l'influence de courtisan, de l'ancien français cortoier « faire partie de la cour d'un prince, 
d'un seigneur ».

court-jointé

une jument court-jointée, un cheval ou un lièvre court-jointé : qui a les paturons courts.

un oiseau de proie court-jointé : qui a les pattes courtes. 

court-jus

un court-jus : 

• un court-circuit ; 
• une sauce. 

court-métrage, court métrage

un court-métrage ou court métrage : un film d'une durée relativement courte.

courtois, courtoisement, courtoiserie

elle est courtoise, il est courtois : 



• correspond à l'idéal, à l'éthique, à l'esprit de la chevalerie au Moyen Âge ; 
• en savoir plus : CNRTL.

courtoisement : d'une manière courtoise, avec une civilité raffinée.

une courtoisie : 

• une attitude physique et morale conforme à l'idéologie courtoise ; 
• une attitude de politesse raffinée conforme à la tradition et à la bonne éducation, aux usages mondains ; 
• une attitude de politesse froide et conventionnelle. 

elle est discourtoise, il est discourtois : 

• manque de courtoisie ; 
• est disgracieuse ou disgracieux. 

discourtoisement : de façon discourtoise.

une discourtoisie : un manque de courtoisie.

Le mot courtois est dérivé de l'ancien français court, voir : cour « résidence d'un souverain et de son entourage 
».

court-pendu

un court-pendu ou capendu : une variété de pomme reinette.

court-vêtu

elle est court-vêtue, il est court-vêtu : est habillé(e) court, porte un vêtement court.

couru

je courus, tu courus, elle ou il courut, qu'elle courût, qu'il courût, couru(e)(es)(s) (courir). 

elle est courue, il est couru : 

• est fréquenté(e), est en vogue ; 
• est recherché(e) ; 
• à qui l'on fait la cour. 

c'est couru (d'avance) : dont le résultat ou le règlement prévisible ne fait aucun doute.

courvite

un courvite : un oiseau.

couscouil

un couscouil : une plante.

couscous, couscoussier, couscoussière

un couscous (1) : 

• une semoule de blé dur étuvée préparée à la vapeur ; 
• un plat à base de cette semoule.

On a lu aussi couscouss et couscoussou.

un couscoussier ou une couscoussière : 

• une marmite avec une passoire ; 
• une casserole double ; 
• un ustensile pour cuire le couscous. 



Le nom (un) couscous est emprunté à l'arabe d'Afrique du Nord kuskus, kuskusūn lui-même emprunté au 
berbère. 

Le mot coscoté (= qui est en forme de petite boule, en grains) est dérivé du radical de coscoton « boulette de 
farine et de viande ».

des couscous (2) ou phalangers : des mammifères, voir le dictionnaire des sciences animales.

cousette, couseur, couseuse

une cousette : 

• une jeune ouvrière dans la couture ; 
• un petit étui contenant le nécessaire à couture. 

une couseuse, un couseur : celle, celui qui coud.

une couseuse : 

• une machine à coudre ; 
• une machine pour brocher les livres. 

Ces mots sont dérivés du radical du participe passé de coudre.

cousin, cousinade, cousinage, cousinaille, cousine, cousiner, cousinette, cousinière

une cousine, un cousin (1) : une fille, un fils de l'oncle, de la tante ou de leurs descendants.

une cousine germaine, un cousin germain : une ou un enfant d'un frère ou d'une sœur d'un de ses parents.

mon cousin : un titre donné par le roi en France non seulement aux princes du sang, mais à plusieurs princes 
étrangers, cardinaux, pairs, ducs, maréchaux de France, grands d'Espagne et quelques seigneurs du royaume.

Le roi n'est pas son cousin. Il est si fier et si heureux que le roi même ne lui semblerait pas un parent digne de 
lui.

une cousinade : un rassemblement de personnes ayant un ancêtre commun.

un cousinage : 

• une parenté entre cousins ; 
• des liens créés par cette parenté ; 
• une relation vague de parenté entre cousins éloignés ; 
• un ensemble de cousins, de parents ; 
• le fait de cousiner ; 
• une analogie, une ressemblance, un lien. 

une cousinaille : une parenté nombreuse et déplaisante. 

cousiner (1) : 

• remplir les conditions de parenté avec quelqu'un, permettant de l'appeler cousin, de le traiter en cousin ; 
• cultiver les relations d'amitié qu'appelle normalement cette situation de parenté ; 
• avoir des rapports familiers, bien s'entendre ; 
• appeler quelqu'un « cousin ». 

je cousine, tu cousines, il cousine, nous cousinons, vous cousinez, ils cousinent ;
je cousinais ; je cousinai ; je cousinerai ; je cousinerais ;
j'ai cousiné ; j'avais cousiné ; j'eus cousiné ; j'aurai cousiné ; j'aurais cousiné ;
que je cousine, que tu cousines, qu'il cousine, que nous cousinions, que vous cousiniez, qu'ils cousinent ;
que je cousinasse, qu'il cousinât, que nous cousinassions ; que j'aie cousiné ; que j'eusse cousiné ;
cousine, cousinons, cousinez ; aie cousiné, ayons cousiné, ayez cousiné ;
(en) cousinant.

se cousiner : se traiter mutuellement de cousin ou en cousin. 

elles se cousinent, ils se cousinent, elles se sont cousinées, ils se sont cousinés,...

une cousinette : une jeune cousine. 

une cousinière (1) : un lieu où sont réunis de nombreux cousins et parents.



Le nom (un) cousin (1) vient du latin classique consobrinus « cousin germain du côté maternel » puis « cousin 
germain (en général) par l'intermédiaire de la forme abrégée » co(n)sinus, probablement du langage enfantin.

un cousin (2) : un insecte à longues pattes grêles.

avoir toujours des cousins chez soi ou être mangé des cousins : avoir constamment chez soi des personnes qui 
imposent leur présence au nom de la parenté ou de l'amitié.

cousiner (2) : faire le parasite.

une cousinière (2) : 

• une moustiquaire ; 
• un rideau de gaze pour se mettre à l'abri des cousins. 

Le nom (un) cousin (2) est peut-être dérivé de couç issu du latin classique culex, culicis, les formes en -u- étant 
dues aux représentants de pulex, puce.

cousoir

un cousoir : 

• un instrument utilisé en reliure manuelle pour coudre les livres à brocher ou à relier ; 
• un étau de gantier pour la couture et le montage des gants. 

Le nom (un) cousoir est dérivé du radical du participe passé de coudre.

Mots se ressemblant : un coussin / un couffin : un cabas, un panier souple en vannerie légère, muni d'anses ; 
son contenu ; un panier du même type, habillé de toile et aménagé en petit lit de bébé ; le derrière.

coussin, coussiner, coussinet, coussinière

un coussin : 

• une pièce souple, en tissu, remplie de rembourrage et servant à supporter ou à soutenir le corps ; 
• un dispositif ou un élément de dispositif servant de protection, de support ou d'appui ; 
• autres sens : CNRTL. 

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

La seconde entrée qui a retenu mon attention concerne le couple coussin/oreiller. Je ne suis pas sûr, comme 
l’écrivent Hanse et collègues, que si un Belge demande un coussin dans un hôtel en France, il se fera d’office 
apporter « un coussin d’étoffe de décoration plus ou moins grossière et peut-être plus ou moins défraîchi » (p. 
84). En tout cas la probabilité est plus faible s’il se rend dans l’une des zones vertes désignées sur la carte ci-
dessous. En savoir plus : https://francaisdenosregions.com/.

un coussin contracyclique : les réserves imposées aux banques par les autorités financières pour faire face à 
une crise.

le taux du coussin de fonds propres contracyclique

un coussin de stade : [sports] un coussin plat individuel, portant généralement des mentions publicitaires, 
utilisé dans les stades pour améliorer le confort des sièges. En anglais : stadium seat cushion. Journal officiel de 
la République française du 19/12/2010. 

un coussin de belle-mère : une plante.

des coussins de belle-mère ou acanthasters : des étoiles de mer tropicales pourvues de gros piquants et qui 
mangent le corail 

coussiner : garnir de coussins. 

je coussine, tu coussines, il coussine, nous coussinons, vous coussinez, ils coussinent ;
je coussinais ; je coussinai ; je coussinerai ; je coussinerais ;
j'ai coussiné ; j'avais coussiné ; j'eus coussiné ; j'aurai coussiné ; j'aurais coussiné ;
que je coussine, que tu coussines, qu'il coussine, que nous coussinions, que vous coussiniez, qu'ils coussinent ;
que je coussinasse, qu'il coussinât, que nous coussinassions ; que j'aie coussiné ; que j'eusse coussiné ;
coussine, coussinons, coussinez ; aie coussiné, ayons coussiné, ayez coussiné ;
(en) coussinant.

un coussinet : 



• un petit coussin ; 
• autres sens : CNRTL ; dictionnaire des sciences animales ; dictionnaire de l'Académie de médecine : 

Dictionnaire du CIRAD 

une coussinière : une étoffe, une garniture recouvrant un coussin.

Le nom (un) coussin vient du bas latin coxinus « coussin », dérivé du latin impérial coxa « cuisse » 

cousso

un cousso ou kosso, koso, koço, cusso : une plante.

Le nom (un) cousso est emprunté à l'amharique koço d'après A. d'Abbadie, voyageur français.

coussou, coussoul

des coussous ou coussouls : la végétation steppique de la Crau en France.

coustille, coustiller

une coustille ou coutille : un terme désignant les armes des coutiliers, une dague courte et large ou une arme 
d'hast longue et à large lame dite « langue-de-bœuf ». 

un coustiller ou coutilier, coutillier, coutiller : un homme de pied dont les armes d'hast et de main étaient 
une coutille.

Le nom (une) coustille ou coutille est probablement une adaptation sur le radical de couteau, de l'espagnol 
cuchilla « grand poignard », féminin de cuchillo (couteau).

cousu

elle est cousue, il est cousu : 

• est attaché(e) par des points de couture ; 
• est faite ou fait de morceaux assemblés par des points ; 
• est enfermé(e) dans un contenant cousu. 

être cousu de : 

• avoir une grande quantité de ; 
• est plein de. 

cousu de fil blanc : peu élaboré, grossier, qui ressemble à quelque chose dont les coutures seraient apparentes.

cousu main : de bonne qualité, sûr, parfait.

bouche cousue : bouche fermée pour ne pas parler.

L'adjectif cousu vient du participe passé de coudre.

cout, coût, coutance, coûtance, coutanceux, coûtanceux, coutant, coûtant

Depuis les rectifications orthographiques de 1990, il est recommandé d'écrire sans accent circonflexe coût, 
coûtance, coûtanceux, coûtant, coûter, coûteux, coûtif.

un cout : 

• un prix de revient ; 
• une dépense ; 
• une conséquence désagréable d'une erreur, d'une faute. 

un coût cible : [économie et gestion d'entreprise] un coût constituant un objectif déterminé, calculé 
généralement à partir du prix de vente visé, dont on déduit la marge souhaitée. En anglais : target cost. Voir 
aussi : méthode des coûts cibles. Journal officiel de la République française du 26/03/2004.

le coût complet d'un bien : [économie générale / comptabilité] la somme des coûts d'un bien tout au long de 
son cycle de vie, incluant les coûts directs et les coûts indirects. Le coût complet d'un bien peut concerner le 



propriétaire comme le locataire. En anglais : total cost of ownership ; TCO. Journal officiel de la République 
française du 13/03/2013

un coût de portage : [assurance - finance] le coût correspondant à la rémunération du supplément de fonds 
propres règlementaires qu’un organisme d’assurance ou de réassurance destinataire d’un hypothétique transfert 
des engagements associés aux provisions techniques prudentielles devrait lever pour être en mesure de porter 
ces engagements jusqu’à leur règlement intégral. Le coût de portage est l’une des deux composantes de la 
provision technique prudentielle. On trouve aussi les termes « marge de risque » et « marge pour risque ». En 
anglais : risk margin ; RM. Voir aussi : meilleure estimation, provision technique prudentielle. Journal officiel de 
la République française du 21/01/2021.

un coût de transfert : [économie et gestion d'entreprise] le coût supporté par le client lorsqu'il change de 
prestataire de services. On trouve aussi le terme « coût de sortie ». En anglais : switching cost. Journal officiel 
de la République française du 28/10/2011.

coût et fret (… port de destination convenu) ou CFR : [économie et gestion d'entreprise] En anglais : cost and 
freight ; cost and freight (... named port of destination) ; CFR. Journal officiel de la République française du 
24/04/2004.

un coût moyen pondéré du capital ou CMPC : [économie et gestion d'entreprise] la moyenne pondérée du 
coût, net de l'impôt, de l'ensemble des sources de financement d'une entreprise. En anglais : weighted average 
cost of capital ; WACC. Journal officiel de la République française du 14/05/2005.

coût, assurance et fret (… port de destination convenu) ou CAF : [économie et gestion d'entreprise] En anglais
: cost, insurance and freight ; cost, insurance and freight (... named port of destination) ; CIF. Journal officiel de
la République française du 24/04/2004.

à coûts réduits ou à bas coûts : [économie et gestion d'entreprise] se dit d’une stratégie de réduction des 
coûts, caractérisée par une offre concentrée sur les seules fonctions essentielles, pour le client, d’un produit ou 
d’un service, ce qui permet de proposer celui-ci à la vente à un prix bas. Les entreprises qui proposent des prix 
bas en réduisant uniquement leur marge bénéficiaire ne pratiquent pas une stratégie à coûts réduits. En 
anglais : low cost. Voir aussi : compagnie à bas prix, mode express, moins-disant juridique, Recommandation 
sur les équivalents français à donner à l'expression low cost. Journal officiel de la République française du 
28/03/2018.

les coûts salariaux indirects : [économie générale] les charges annexes au salaire brut, obligatoires ou non, 
constituées essentiellement des cotisations sociales versées par les employeurs. Il convient d'éviter de parler 
dans ce cas des « coûts de main-d'œuvre non salariaux ». En anglais : non-wage labour costs. Journal officiel de
la République française du 22/09/2000.

un coût de conversion du client, un coût par action : Vocabulaire du commerce électronique (Office 
québécois de la langue française).

une coutance : un cout, une dépense. 

elle est coutanceuse, il est coutanceux : entraine une dépense élevée.

un prix coutant : le cout de fabrication de quelque chose, le prix de revient.

Voir aussi des équivalents d'expressions anglaises avec cost et costing.

La pensée de Pierre de Jade : La violence même gratuite ne vaut jamais le coût. 

couteau, couteau-scie, coutelas, coutelé, coutelée, couteler, coutelier, coutellerie, coutelure

un couteau : 

• un instrument tranchant formé d'une lame emmanchée de forme et de longueur variables ; 
• autres sens : CNRTL ; dictionnaire des sciences animales ; Office québécois de la langue française. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du couteau (outil) : Wiktionnaire.

un couteau-scie : un couteau dont la lame, crantée comme celle d'une scie, peut couper facilement le pain. 

un coutelas : 

• une épée courte et large dont la lame, parfois courbe, ne possède qu'un tranchant ; 
• un grand couteau de chasse ou de combat dont la lame forte et large ne tranche que d'un côté ; 
• un grand couteau de cuisine ; 
• le couperet de la guillotine. 

elle est coutelée, il est coutelé : est entaillé(e) par un coup de couteau.



une coutelée : une étendue d'herbe coupée en un seul coup de faux.

couteler : frapper, couper avec un couteau, avec une lame tranchante.

je coutèle, tu coutèles, il coutèle, nous coutelons, vous coutelez, ils coutèlent ;
je coutelais ; je coutelai ; je coutèlerai ; je coutèlerais ;
j'ai coutelé ; j'avais coutelé ; j'eus coutelé ; j'aurai coutelé ; j'aurais coutelé ;
que je coutèle, que tu coutèles, qu'il coutèle, que nous coutelions, que vous couteliez, qu'ils coutèlent ; 
que je coutelasse, qu'il coutelât, que nous coutelassions ; que j'aie coutelé ; que j'eusse coutelé ;
coutèle, coutelons, coutelez ; aie coutelé, ayons coutelé, ayez coutelé ;
(en) coutelant. 

une coutelière, un coutelier : celle, celui qui fabrique et/ou vend des couteaux et d'autres instruments 
tranchants.

une coutelière : un étui dans lequel on met plusieurs couteaux. 

elle est coutelière, il est coutelier : 

• est de la coutellerie ; 
• est relative ou relatif à la coutellerie. 

la coutellerie : 

• l'art, la technique de la fabrication des couteaux et d'autres instruments tranchants ; 
• les objets de coutellerie, la marchandise fabriquée ou vendue par le coutelier. 

une coutellerie : un lieu de fabrication, de vente des produits de coutellerie. 

une coutelure : une entaille faite à la peau d'un animal en le dépouillant.

Le nom (un) couteau vient du latin classique cultellus « petit couteau », diminutif de culter (voir : coutre). 

Le nom (un) coutelas est issu du moyen français coutelasse, dérivé de l'ancien français coutel, couteau « grand 
couteau de combat », plutôt qu'emprunté à l'italien coltellaccio qui n'a le sens « poignard » qu'au 18ème siècle. 

Les autres mots sont dérivés de coutel (couteau).

couter, coûter, couteusement, coûteusement, couteux, coûteux

Depuis les rectifications orthographiques de 1990, il est recommandé d'écrire sans accent circonflexe coûter, 
coûteux, coûtif.

couter : 

• être mis en vente, être acheté à tel ou tel prix ; 
• être mis en vente, être acheté à un prix élevé ; 
• entrainer telle ou telle dépense ; 
• entrainer une forte dépense ; 
• nécessiter la réalisation d'une chose difficile et/ou désagréable ; 
• avoir pour conséquence une chose désagréable, la perte de quelque chose.

je coute, tu coutes, il coute, nous coutons, vous coutez, 
ils coutent ;
je coutais ; je coutai ; je couterai ; je couterais ;
j'ai couté ; j'avais couté ; j'eus couté ; j'aurai couté ; 
j'aurais couté ;
que je coute, que tu coutes, qu'il coute, que nous 
coutions, que vous coutiez, qu'ils coutent ;
que je coutasse, qu'il coutât, que nous coutassions ; 
que j'aie couté ; que j'eusse couté ;
coute, coutons, coutez ; aie couté, ayons couté, ayez 
couté ;
(en) coutant. 

je coûte, tu coûtes, il coûte, nous coûtons, vous coûtez, 
ils coûtent ;
je coûtais ; je coûtai ; je coûterai ; je coûterais ;
j'ai coûté ; j'avais coûté ; j'eus coûté ; j'aurai coûté ; 
j'aurais coûté ;
que je coûte, que tu coûtes, qu'il coûte, que nous 
coûtions, que vous coûtiez, qu'ils coûtent ;
que je coûtasse, qu'il coûtât, que nous coûtassions ; 
que j'aie coûté ; que j'eusse coûté ;
coûte, coûtons, coûtez ; aie coûté, ayons coûté, ayez 
coûté ;
(en) coûtant. 

couteusement : d'une manière couteuse. 

elle est couteuse, il est couteux : 

• est mise en vente ou achetée à un prix élevé ; est mis en vente ou acheté à un prix élevé ; 
• entraine une dépense élevée ; 
• nécessite la réalisation d'une chose difficile et/ou désagréable ; 
• a pour conséquence une chose désagréable, la perte de quelque chose. 



Le verbe couter (anciennement coûter) vient du latin classique coustare « se tenir ferme, fixé » « se tenir, être à 
tel prix, couter ». 

coutier

une coutière, un coutier : 

• celle, celui qui tisse ou vend du coutil ; 
• une matelassière ou un matelassier, une fabricante, un fabricant de lits de plumes, de coussins et autres 

objets de literie. 

Le nom (un) coutier est dérivé du radical de l'ancien français coute (voir : couette 1) qui a subi l'attraction 
sémantique de coutil.

coutif, coûtif

elle est coutive : est couteuse ; il est coutif : est couteux.

coutil

un coutil : 

• une toile de chanvre, de lin ou de coton, d'un tissage croisé, fortement serré, propre à faire des tentes, 
des enveloppes de matelas, d'oreillers, etc., ou à confectionner certains vêtements ; 

• un objet fait en coutil. 

Le nom (un) coutil est dérivé du radical de l'ancien français coute « matelas de plumes » (voir : couette 1).

coutilier, coutille, coutiller, coutillier

une coutille ou coustille : un terme désignant les armes des coutiliers, une dague courte et large ou une arme 
d'hast longue et à large lame dite « langue-de-bœuf ». 

un coutiller ou coutilier, coutillier, coustiller : un homme de pied dont les armes d'hast et de main étaient 
une coutille.

Le nom (une) coustille ou coutille est probablement une adaptation sur le radical de couteau, de l'espagnol 
cuchilla « grand poignard », féminin de cuchillo (couteau).

coutisse, coutissée

une coutisse ou coutissée : chacune des deux sangles garnies d'une grosse bande de toile à laquelle on fixe 
l'étoffe à broder.

Le nom (une) coutisse est probablement une autre forme de cotice.

couton

un couton : 

• la base d'une tige ; 
• le rudiment de plume qui subsiste après la plumaison d'une volaille.

On a lu aussi coûton.

Le nom (un) couton est soit dérivé de côte (1) « nervure de feuilles, côte de plante », soit du germanique skŏt 
qui a donné le français écot « tronc d'arbre, rameau imparfaitement élagué, menue branche, chicot d'arbuste ».

coutre, coutrier, coutrière

un coutre (1) : 

• une forte lame d'acier placée verticalement en avant du soc d'une charrue pour fendre la terre ; 



• une hache à bois destinée à tailler des lattes, des échalas ou à fendre le bois de chauffage. 

un coutrier : un décompacteur du sol à sec utilisant une dent en forme de pointe rigide pour briser la croute 
superficielle.

une coutrière : la pièce qui fixe le coutre à l'age de la charrue.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) coutre vient du latin classique culter, cultri de même sens.

un coutre (2) ou cotre, cutter (1) : 

• un petit bâtiment de guerre d'autrefois de forme effilée, léger et rapide, à un mât vertical dont la voile a 
une superficie importante ; 

• un navire analogue, à un mât vertical et un beaupré, destiné à divers usages. 

Le nom (un) cotre ou coutre, cutter (1) vient du mot anglais cutter, littéralement « qui coupe [l'eau] » dérivé du 
verbe to cut.

coutume, coutumier, coutumièrement

une coutume : 

• un droit, non-écrit ou codifié tardivement, propre à un peuple puis à un groupe social et formé par un 
ensemble de règles juridiques établies sur des usages locaux ; 

• une manière de se comporter, ordinaire et courante, d'un groupe social. 

les us et coutumes : l'ensemble des conduites habituelles d'un groupe humain.

avoir coutume de : se conduire habituellement de telle façon. 

un coutumier : 

• un recueil des règles de coutume régissant une province, une région, une juridiction, un pays ; 
• un recueil qui est rédigé à titre privé par un jurisconsulte. 

elle est coutumière, il est coutumier : 

• appartient au droit non écrit ou codifié tardivement, généralement propre à une région ; 
• n'est pas noble, n'est pas roturière ou roturier. 

elle est coutumière de, il est coutumier de : 

• a l'habitude de faire quelque chose comme s'il s'agissait d'une obligation, d'une nécessité ; 
• est habituelle ou habituel, ordinaire et comme inscrite ou inscrit dans la nature des personnes ou des 

choses. 

coutumièrement : d'une façon habituelle, courante, ordinaire.

Le nom (une) coutume vient du latin classique consuetudinem accusatif de consuetudo « habitude » « genre, 
manière d'agir d'un peuple ». 

Le verbe désaccoutumer est dérivé d'accoutumer qui est dérivé de coutume

Le mot inaccoutumé est dérivé d'accoutumé. 

Le nom (un) costume est emprunté à l'italien costume d'abord « coutume » de même origine que coutume.

Les mots costume (voir : CNRTL) et coutume (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (latin médiéval costuma) 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.

couture, couturer, couturier, couturière

une couture : 

• l'action de coudre ; le résultat de cette action ; 
• autres sens : CNRTL.

Lexique de la couture : Wiktionnaire.

Les points de couture en français : Wiktionnaire.



elle est couturée, il est couturé : 

• est marqué(e) de cicatrices, est balafré(e) ; 
• est marqué(e) de traces éparses. 

couturer : 

• coudre ; 
• marquer de coutures, de cicatrices ; 
• marquer de traces profondes, de sillons. 

je couture, tu coutures, il couture, nous couturons, vous couturez, ils couturent ;
je couturais ; je couturai ; je couturerai ; je couturerais ;
j'ai couturé ; j'avais couturé ; j'eus couturé ; j'aurai couturé ; j'aurais couturé ;
que je couture, que tu coutures, qu'il couture, que nous couturions, que vous couturiez, qu'ils couturent ;
que je couturasse, qu'il couturât, que nous couturassions ; que j'aie couturé ; que j'eusse couturé ;
couture, couturons, couturez ; aie couturé, ayons couturé, ayez couturé ;
(en) couturant. 

une couturière, un couturier : celle, celui dont le métier est la couture. 

une couturière retoucheuse, un couturier retoucheur

les couturières : la dernière répétition habillée d'une pièce de théâtre.

un (muscle) couturier

une (fauvette) couturière

Le nom (une) couture vient du latin populaire co(n)sutura formé sur le supin consutum de consuere (coudre), à 
comparer avec le latin impérial sutura formé sur suere « coudre ».

couvade, couvage, couvain, couvaison, couvé, couveau, couvée

une couvade : 

• une coutume qui donne au mari une participation symbolique à l'accouchement ; 
• un ensemble de troubles fonctionnels viscéro-végétatifs, en particulier digestifs, apparaissant chez le futur

père au cours de la grossesse de l'épouse et disparaissant habituellement après l'accouchement. 

un couvain : l'ensemble des œufs et des larves d'abeilles et d'autres insectes vivant en société. 

une couvaison ou un couvage : 

• l'action de couver ; 
• le temps pendant lequel l'oiseau couve ses œufs) 

elle est couvée, il est couvé : 

• est choyé(e) ; 
• est entretenu(e). 

un œuf couvé 

une couvée : 

• le fait de couver ; 
• l'ensemble des œufs couvés en même temps ; 
• les oisillons éclos ; 
• l'ensemble des enfants d'une famille. 

couvent, couventicule, couventine

un couvent : 

• une maison dans laquelle vivent en communauté, sous une même règle, des religieux ou des religieuses 
de confession chrétienne ; 

• un pensionnat de jeunes filles dirigé par des religieuses ; 
• un établissement où l'on observe des règles sévères.

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

un couvent-forteresse, un couvent-lupanar, un couvent-village



un couventicule : un conventicule, une petite assemblée, une secte. 

une couventine : 

• une religieuse qui vit dans un couvent ; 
• une jeune fille élevée dans un pensionnat tenu par des religieuses. 

Le nom (un) couvent est emprunté au latin classique conventus « assemblée, réunion », attesté en latin chrétien
au sens de « assemblée de moines ; congrégation », d'où le sens de « couvent, cloitre » d'abord dans le nord de
la France, le sud conservant monasterium. La forme convent n'est peut-être qu'une graphie étymologique qui a 
survécu dans l'anglicisme convent.

Le nom (un) convent (= un couvent ; un congrès, une assemblée générale de francs-maçons) est emprunté au 
latin classique conventus « assemblée, réunion » (voir : couvent), le latin conventus désignant une « assemblée 
de francs-maçons ». 

Le nom (un) conventicule (= une petite assemblée, réunion généralement secrète, illicite ou séditieuse, où l'on 
complote ; un petit groupe, peu connu et plus ou moins obscur, d'hommes de lettres, d'artistes, etc.) est 
emprunté au latin classique conventiculum « petite réunion » souvent péjoratif. 

Le mot conventuel (= qui est soumis aux règles d'une communauté religieuse ; appartient, est propre au 
couvent ; qui rappelle ou évoque la vie de couvent) est emprunté au latin médiéval conventualis de même sens. 
D'où : conventualiser, une conventualité, conventuellement.

couver

couver : 

• rester posé sur les œufs de manière à les faire éclore ; 
• abriter, protéger ; 
• choyer, entourer de soins excessifs ; 
• concevoir, préparer mystérieusement ; 
• nourrir, entretenir un sentiment, une sensation ; 
• avoir un mal, une maladie, sans encore le ou la manifester ; 
• protéger, garder jalousement ; 
• dissimuler, cacher ; 
• pour le feu, rester allumé sans se manifester ; 
• être latent ; 
• être en germe, mûrir ; 
• rester caché, secret ; 
• rester en sommeil; être conservé ; 
• être contenu, être en sourdine. 

couver quelqu'un ou quelque chose des yeux : le ou la regarder avec un intérêt intense ou avec convoitise.

je couve, tu couves, il couve, nous couvons, vous couvez, ils couvent ;
je couvais ; je couvai ; je couverai ; je couverais ;
j'ai couvé ; j'avais couvé ; j'eus couvé ; j'aurai couvé ; j'aurais couvé ;
que je couve, que tu couves, qu'il couve, que nous couvions, que vous couviez, qu'ils couvent ;
que je couvasse, qu'il couvât, que nous couvassions ; que j'aie couvé ; que j'eusse couvé ;
couve, couvons, couvez ; aie couvé, ayons couvé, ayez couvé ;
(en) couvant.  

Le verbe couver vient du latin classique cubare « être couché » qui a dû développer le sens de « faire éclore les 
œufs » en latin vulgaire. 

Le verbe incuber : opérer une incubation ; couver) est emprunté au latin incubare « être couché (étendu) dans 
ou sur, couver, veiller jalousement sur », composé du préfixe in- et du verbe cubare (couver). D'où : incubateur, 
une incubation.

couvercle

un couvercle : 

• une pièce mobile qui se place ou se rabat sur l'orifice d'un objet creux pour le fermer plus ou moins 
hermétiquement ; 

• la partie supérieure d'un volume creux qui en recouvre et protège la cavité. 

Le nom (un) couvercle vient du latin impérial cooperculum « couvercle ». 



Le nom (un) opercule (= une membrane, un organe, une pièce servant à fermer une ouverture artificielle ou 
naturelle) est une adaptation du latin operculum « couvercle », attesté en bas latin. D'où : désoperculer, 
operculaire, operculé, operculeux.

Le nom (un) ménopome (= un amphibien) est formé de méno-, du grec μ ε ́ ν ω « je reste, je suis fixe » et -
pome, du grec -π ο μ ο ς, de π ω ̃ μ α, π ω μ α τ ο ς « couvercle ».

couvert, couverte, couverture

A. un couvert : 

• une voute protectrice constituée par un arceau de feuillage ; 
• un plafond constitué par les ramures et le feuillage des arbres d'une forêt ; 
• celui qui endosse la responsabilité des actes accomplis par quelqu'un à qui il sert de garant ; 
• ce qui sert à masquer ou à atténuer un désagrément ou une impression pénible. 

à couvert : 

• sous la protection matérielle de quelque chose qui couvre ; 
• sous la garantie, sous la protection de ; 
• à l'abri de. 

sous le couvert de : 

• sous la caution de ; 
• sous la protection, l'égide de. 

B. un couvert : 

• l'ensemble constitué par tout ce qu'on dispose sur la table en vue du repas ; 
• l'ensemble des pièces qui, à table, servent à l'usage individuel de chaque convive.

le vivre et le couvert : un lieu pour dormir et de quoi manger.

C. couvert, couverte, couvertes, couverts (couvrir : voir ci-dessous).

une couverte : 

• une couverture de lit ou pour les chevaux ; 
• ce qui protège contre les intempéries ; 
• une glaçure ou un enduit vitreux dont on revêt la faïence et la porcelaine à un certain degré de cuisson ; 
• le revêtement brillant et coloré d'un coquillage.

une couverture : 

• ce qui sert à couvrir, à recouvrir ou à envelopper quelqu'un ou quelque chose ; 
• autres sens : CNRTL ; dictionnaire des sciences animales. 
• [finance] une opération ou une suite d'opérations de marché ayant pour but de couvrir, ou de compenser, 

totalement ou partiellement, un risque de variation d'un élément d'actif ou de passif, ce risque provenant 
d'une fluctuation des cours des titres, des devises ou des taux d'intérêt (ou des prix des matières 
premières pour les marchandises). Les opérations de couverture s'effectuent sur des marchés à terme 
organisés (marché à terme d'instruments financiers - MATIF, marché des options négociables de Paris - 
MONEP, marché à terme des marchandises), ou sur des marchés de gré à gré. En anglais : hedging. Voir 
aussi : marché à terme, marché à terme d'instruments financiers. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000.

• [nucléaire / fission] un matériau à irradier placé à la périphérie du cœur d'un réacteur à fission. En 
anglais : blanket. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

• [télédétection spatiale / photogrammétrie] une prise de données sur une zone déterminée afin d'en 
obtenir une représentation ; par extension, l'ensemble des données obtenues, ou leur représentation sous
forme d'images brutes ou prétraitées. En anglais : surveying [prise de données], coverage [ensemble des
données]. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

• [habitat et construction] En anglais : roofing. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.
• [pétrole et gaz / marchés] En anglais : hedging. Journal officiel de la République française du 

12/01/1999.
• [nucléaire / fusion] un équipement entourant le plasma thermonucléaire, destiné à absorber les neutrons 

issus des réactions de fusion et assurant la protection des structures et des composants, contribuant 
également à celle des personnes. En anglais : blanket. Voir aussi : couverture, couverture tritigène. 
Journal officiel de la République française du 18/06/2008.



Les couvertures en français : Wiktionnaire.

une couverture de défaillance : [finance] un contrat par lequel un établissement qui a consenti un crédit 
s'assure, auprès d'un tiers et moyennant le paiement d'une prime généralement annuelle, contre le défaut de 
remboursement de ce crédit. Les deux parties sont appelées réciproquement « acheteur de protection » et « 
vendeur de protection ». En anglais : credit default swap ; default swap ; CDS. Voir aussi : dérivé de crédit. 
Journal officiel de la République française du 19/05/2009.

une couverture fertile : [nucléaire / fission] une couverture constituée d'un matériau fertile. Par extension, 
l'ensemble des régions fertiles éventuellement réparties dans le cœur a pu être appelé « couverture interne ». 
Cette extension est déconseillée. En anglais : blanket. Voir aussi : couverture porteuse d'actinides mineurs, 
fertile. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une couverture porteuse (d'actinides mineurs) : [nucléaire / fission] une couverture fertile dans laquelle un 
ou plusieurs actinides mineurs ont été introduits en vue de leur transmutation dans un réacteur. En anglais : 
minor actinide bearing blanket. Voir aussi : actinide mineur, couverture fertile, transmutation. Journal officiel de 
la République française du 01/07/2011

une couverture tritigène : [nucléaire / fusion] une couverture qui produit du tritium par réaction des neutrons 
avec le lithium qu’elle contient. La couverture tritigène contient, outre du lithium, des matériaux multiplicateurs 
de neutrons, tels que du béryllium ou du plomb. En anglais : tritium breeding blanket. Voir aussi : couverture. 
Journal officiel de la République française du 02/09/2020.

une (opération de) couverture : une opération ou une suite d’opérations de marché ayant pour but de couvrir, 
ou de compenser, totalement ou partiellement, un risque de variation d’un élément d’actif ou de passif, ce risque 
provenant d’une fluctuation des cours des titres, des devises ou des taux d’intérêt, ou des prix des matières 
premières pour les marchandises.

en savoir plus : Vocabulaire francophone des affaires (Office québécois de la langue française).

Le verbe couvrir vient du latin classique cooperire « couvrir entièrement », composé de co et operire. 

Le nom (une) couverture est dérivé de couvrir.

couvet, couveuse, couvi, couvoir, couvot

un couvet ou couvot, couveau : un pot de terre ou de cuivre, avec une anse, dans lequel on mettait de la 
braise et qui servait de chaufferette aux femmes ou aux marchands en plein air.

une couveuse : 

• une poule qui couve ; 
• une étuve servant à l'incubation artificielle des œufs ; 
• un incubateur, un four hydraulique pour les œufs de vers à soie ; 
• une mère de famille ; 
• un berceau, la chaleur de la vie de famille protégée. 

une pile couveuse : un réacteur produisant de la matière fissible tout en fournissant de la puissance électrique.

une couveuse (d'enfants) : une enceinte à parois transparentes destinée à isoler du milieu extérieur les 
nouveau-nés, prématurés et fragiles. 

un œuf couvi : qui est gâté parce qu'il a été couvé ou conservé trop longtemps.

un couvoir : 

• une sorte de nid où l'on fait couver les poules, les dindes, etc. ; 
• une couveuse artificielle . 

un couvoir ou une couverie : un local, une entreprise où le couvage est pratiqué industriellement. 

voir le dictionnaire des sciences animales. 

couvraille, couvraine

une couvraille ou couvraine : des semailles, l'action qui consiste à recouvrir de terre une graine semée.

couvrant, couvrante

un vernis, une peinture, un enduit couvrant : qui a la capacité de couvrir la teinte sous-jacente. 



une couvrante : 

• une pièce de tissu ; 
• une activité fictive dont on se couvre vis-à vis de la police. 

couvre-

couvre- pour couvrir.

voir : CNRTL.

Depuis les rectifications orthographiques de 1990, il est recommandé d'écrire les noms composés [préposition-
nom ou verbe-nom] en accordant le nom avec le déterminant, au singulier et au pluriel.

couvre-amorce

un couvre-amorce : une petite pièce en cuivre qui recouvre l'amorce des cartouches pour les protéger des 
chocs. 
des couvre-amorces 

couvre-amour

un couvre-amour : 

• un képi, un shako ; 
• un chapeau d'homme. 

des couvre-amours

couvre-autel

un couvre-autel : une pièce de drap qui sert à recouvrir la nappe d'un autel. 
des couvre-autels 

couvre-bec

un couvre-bec : une pièce dont on recouvre, pour les protéger, l'embouchure, le bec des instruments à vent ou 
toute embouchure métallique ayant la forme d'un bec. 
des couvre-becs 

couvre-bouche

un couvre-bouche : une pièce en cuir ou en toile goudronnée, que l'on place à la bouche d'un canon pour 
protéger l'âme de la poussière. 
des couvre-bouches 

couvre-casque

un couvre-casque : une toile imperméabilisée revêtant les casques coloniaux. 
des couvre-casques 

couvre-chaussure

un couvre-chaussure [Canada] : une protection imperméable. 
des couvre-chaussures 



couvre-chef

un couvre-chef : 

• un pan d'étoffe, un bonnet, une toque dont les hommes couvraient leur tête ; 
• un chapeau ; 
• une casquette.

des couvre-chefs

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du couvre-chef : Wiktionnaire.

couvre-colback

un couvre-colback : une enveloppe de toile cirée qui protégeait les colbacks de la poussière et de la pluie. 
des couvre-colbacks 

couvre-cuisse

un couvre-cuisse : une pièce de l'armure que l'on portait à cheval et qui protégeait la cuisse. 
des couvre-cuisses 

couvre-culasse

un couvre-culasse : une coiffe en cuir qui protège le mécanisme de la culasse. 
des couvre-culasses 

couvre-essieu

un couvre-essieu : une pièce servant dans le canon de 75 à réunir l'essieu tubulaire à l'affut. 
des couvre-essieux 

couvre-feu

un couvre-feu : 

• une sonnerie qui donne l'avertissement d'éteindre les lumières et de ne plus sortir de chez soi ; 
• une interdiction de circuler, de sortir de chez soi par mesure de police ou en vertu d'un ordre de l'autorité 

militaire ; 
• un étouffement de l'intelligence, des aspirations légitimes ; 
• le déclin ou la fin de quelque chose qui représentait une valeur collective), 

des couvre-feux

couvre-giberne

un couvre-giberne : un étui de toile, de cuir verni qui sert à couvrir la giberne des soldats. 
des couvre-gibernes 

couvre-guidon

un couvre-guidon : un petit appareil employé pour protéger le guidon. 
des couvre-guidons 

couvre-joint

un couvre-joint (pour une construction). 
des couvre-joints 



couvre-képi

un couvre-képi : une couverture de képi en toile cirée. 
des couvre-képis 

couvre-lit

un couvre-lit : une petite couverture, une pièce d'étoffe qu'on étend sur un lit pour le protéger et l'orner. 
des couvre-lits 

couvre-livre

un couvre-livre : un étui ouvrable à poches, dans lequel on insère les plats d'un livre ou d'un cahier pour les 
protéger. 
des couvre-livres 

couvre-lumière

un couvre-lumière : une pièce de bois ou opercule placé sur le canal de lumière des bouches à feu pour les 
préserver de la poussière ou de la pluie. 
des couvre-lumières 

couvre-manche

un couvre-manche : une pièce en toile cirée qui entoure et protège la manche. 
des couvre-manches 

couvrement

un couvrement (en architecture). 
des couvrements 

couvre-nuque

un couvre-nuque : un pare-nuque, un dispositif de toile s'adaptant à un casque, à un chapeau, et destiné à 
protéger la nuque des rayons du soleil.
des couvre-nuques 

couvre-objet

un couvre-objet : une mince lamelle de verre dont on recouvre les objets observés à l'aide d'un microscope. 
des couvre-objets 

couvre-oreille

un couvre-oreille : une enveloppe de caoutchouc protégeant le pavillon de l'oreille dans certaines affections. 
des couvre-oreilles 

couvre-percuteur

un couvre-percuteur : une pièce en laiton insérée entre le marteau et le percuteur d'un canon pour protéger le
téton du marteau. 
des couvre-percuteurs 



couvre-pied

un couvre-pied : 

• un couvre-lit, un dessus de lit ; 
• une pièce de laine épaisse ou de coton piqué, ou édredon qu'on étend sur les draps et la couverture.

des couvre-pieds

couvre-plat

un couvre-plat : un couvercle. 
des couvre-plats 

couvre-poche

un couvre-poche : une petite pièce d'étoffe protégeant la poche d'un costume. 
des couvre-poches 

couvre-radiateur

un couvre-radiateur : une pièce placée devant ou sur le radiateur d'une automobile et qui sert à ralentir le 
refroidissement. 
des couvre-radiateurs 

couvre-shako

un couvre-shako : un revêtement en toile cirée destinée à protéger le shako. 
des couvre-shakos 

couvre-sol

un couvre-sol ou une plante couvre-sol 
des couvre-sols 

couvreur

une couvreuse, un couvreur : une artisane, un artisan, une ouvrière, un ouvrier dont le métier est de construire
ou de réparer les toitures.

couvre-visage

un couvre-visage [Québec] : un masque ou ce qui est utilisé pour le remplacer, voir Linguistiquement correct.

couvrir, couvrure

A. couvrir, se couvrir : CNRTL

B. couvrir : 

• parcourir une distance de bout en bout ; 
• dépasser quelque chose, franchir une limite ; 
• embrasser d'un seul tenant une certaine période de temps.

je couvre, tu couvres, il couvre, nous couvrons, vous couvrez, ils couvrent ;
je couvrais ; je couvris ; je couvrirai ; je couvrirais ;
j'ai recouvert ; j'avais recouvert ; j'eus recouvert ; j'aurai recouvert ; j'aurais recouvert ;
que je couvre, que tu couvres, qu'il couvre, que nous couvrions, que vous couvriez, qu'ils couvrent ;
que je couvrisse, qu'il couvrît, que nous couvrissions ; que j'aie recouvert ; que j'eusse recouvert ;



couvre, couvrons, couvrez ; aie recouvert, ayons recouvert, ayez recouvert ;
(en) couvrant.  

une couvrure : l'opération consistant à recouvrir le dos et les plats du livre avec de la peau ou toute autre 
matière.

Le verbe couvrir vient du latin classique cooperire « couvrir entièrement », composé de co- et operire.

Le mot couvert vient du participe passé de couvrir. Le nom (une) couverture est dérivé de couvrir.

Le verbe découvrir vient du bas latin discooperire « découvrir, mettre à découvert ». D'où : découvert, 
découverte, découverture, découvreur. 

Le nom (un) eucalyptus (= un arbre, sa feuille) est composé du grec ε υ - (élément préfixal eu-) et de κ α λ υ π  ̓
τ ο ́ ς « couvert » de κ α λ υ ́ π τ ω « couvrir, envelopper, cacher ». D'où un eucalyptol (= un principe actif extrait
de l'essence de cet arbre).

Le nom (une) housse (= une couverture fixée à la selle qui recouvre la croupe et les flancs du cheval ; une 
enveloppe de matériau souple épousant la forme des objets qu'elle recouvre afin de les protéger) vient de 
l'ancien bas francique hulftia « couverture » (devenu hultia) que l'on peut restituer d'après l'ancien haut 
allemand hulft. D'où housser (= recouvrir quelque chose d'une housse). 

Le verbe obombrer (= couvrir d'une ombre ; cacher, recouvrir, dissimuler ; assombrir, rendre terne, triste) est 
emprunté au latin obumbrare « ombrager, couvrir d'ombre ; obscurcir, dissimuler, couvrir ».

Le verbe recouvrir est dérivé de couvrir.

covalence, covalent

une covalence : une valence particulière, une liaison entre deux atomes par la mise en commun d'une paire 
d'électrons. 

elle est covalente, il est covalent : concerne la covalence.

covariable

une covariable : désigne habituellement des variables «expliquantes» dans une analyse multifactorielle.

covariance, covariant

une covariance : la moyenne arithmétique des produits des valeurs associées de deux variables centrées.

elle est covariante, il est covariant : concerne la covariance) 

un covariant bilinéaire, des covariants algébriques

covariation

une covariation : une corrélation entre les variations, dans le temps, de deux ou plusieurs grandeurs ou séries 
statistiques.

covelline

une covelline : un sulfure naturel de cuivre.

covenant, covenantaire

un covenant : 

• une ligue formée par les Écossais en vue du maintien de l'Église presbytérienne ; 
• un pacte.

une ou un covenantaire ou convenantaire : une adhérente, un adhérent du covenant écossais.

Les noms (un) covenant (= une ligue formée par les Écossais en vue du maintien de l'Église presbytérienne ; un 
pacte) et (un) convenant (= une convention, un accord) sont empruntés à l'anglais covenant « accord, alliance ; 



spécialement : ligue religieuse écossaise », lui-même emprunté à l'ancien français co(n)venant « accord, 
convention ».

covendeur

une covendeuse, un covendeur : celle, celui qui vend conjointement avec une autre personne un bien dont elles
jouissent en copropriété.

cover

[en anglais : cover flow-like design] un carrousel : un menu graphique, généralement tridimensionnel, qui fait 
défiler de manière cyclique sur un écran un ensemble d’images donnant chacune accès à un contenu. 

[en anglais : open-cover] un traité facultatif obligatoire : un traité de réassurance par lequel le réassureur 
s'engage à accepter les risques que l'assureur peut, à sa discrétion, lui céder dans le cadre dudit traité. 
L'opération est donc facultative pour l'assureur et obligatoire pour le réassureur.On dit aussi, par abréviation et 
familièrement, « facultatif obligatoire », « facob ». 

[en anglais : shock absorbing cover ; anti-shock mounting ; impact limiter ; shock absorber] un capot 
(amortisseur) : la partie d’un emballage de matières radioactives, généralement constituée de caissons 
métalliques remplis de matériaux déformables, qui est destinée à amortir les chocs en cas d’accident lors du 
transport ou de la manutention. Un capot amortisseur peut permettre également en cas d’incendie de protéger 
les joints du couvercle de l’emballage.

coverage

[en anglais : surveying (1) ; coverage (2)] une couverture : 

• une prise de données sur une zone déterminée afin d'en obtenir une représentation ; 
• l'ensemble des données obtenues, ou leur représentation sous forme d'images brutes ou prétraitées. 

[en anglais : tail coverage] une garantie subséquente : une garantie portant sur des sinistres survenus après 
le terme d’un contrat d’assurance, mais couverts par celui-ci en raison de dispositions légales ou contractuelles 
particulières.

covercoat

un covercoat ou cover-coat : 

• une étoffe de laine légère à grain serré ; un manteau léger. 

Le mot anglais covert-coat (proprement « manteau servant de protection ») est rendu en anglais par covert 
cloth ou covert coating.

cover-crop

[en anglais : cover-crop ; offset disc harrow] un pulvériseur (à attelage) déporté ou pulvériseur-
déchaumeur : un outil constitué de deux trains de disques lourds montés sur deux axes horizontaux formant un
V d'axe oblique par rapport à la direction d'avancement du tracteur, et qui est utilisé pour le déchaumage et 
l'ameublissement du sol avant la reprise du labour.

covered bond

[en anglais : covered bond]

1. une obligation foncière : une obligation adossée à des crédits hypothécaires ou à des crédits accordés à des
collectivités locales, et émise par un établissement de crédit. En France, les prêts aux collectivités locales sont 
assimilés, au regard de la loi, à des obligations foncières.

2. une obligation sécurisée : un titre obligataire assorti d’une garantie, qui est émis par une institution 
financière pour refinancer des créances, généralement des prêts immobiliers ou des prêts au secteur public, et 
qui figure comme tel dans la comptabilité de l’émetteur.



cover-girl

une cover-girl : une jeune femme, une jeune fille qui pose pour les photographies des illustrés, en particulier 
pour la page de couverture), un cover-boy

Le mot anglo-américain cover-girl est composé de cover « couverture » et de girl « fille, jeune fille ».

covid, covidé, covidiot, covidiotie

la (maladie) covid-19 [coronavirus disease 2019 « maladie à coronavirus de 2019 »]

le (virus) covid-19 ou SARS-CoV-2 « Coronavirus responsable du syndrome respiratoire aigu sévère 2 ». 

Le covid 19 est une maladie virale respiratoire dont l’épidémie, commencée en 2019, a atteint le statut en 
pandémie début 2020. Son nom est l’acronyme de COronaVIrus Disease 2019. Comme dans beaucoup de noms 
issus de l’anglais, le genre est indéterminé et on peut aussi écrire « la covid 19 » (pour la maladie à 
coronavirus). En savoir plus : Géoconfluences.

Lire aussi : Office québécois de la langue française ; Académie française ; André Racicot. Au cœur du français. 

les restrictions anti-Covid, des vaccins anti-Covid 

une covidée, un covidé : une personne atteinte du covid.

une covidiote, un covidiot : une personne qui se comporte de manière irresponsable face à l’épidémie de Covid 
et aux dangers de contagion, ou qui est considérée ainsi du fait de l'incohérence des mesures gouvernementales.

une covidiotie : une attitude considérée irresponsable face à cette épidémie.

co-virtuose

une ou un co-virtuose : celle, celui qui est virtuose avec une autre, un autre ou d'autres. 

covoiturage, covoitureur

un covoiturage : 

• l'utilisation d'une seule automobile par plusieurs personnes pour un trajet.
• [transports et mobilité / transport routier] En anglais : car pool. Voir aussi : partage de véhicule. Journal 

officiel de la République française du 22/09/2000. 

une covoitureuse, un covoitureur : une personne pratiquant le covoiturage.

covolume

un covolume : un volume minimum que peut occuper un gaz sous une pression théoriquement infinie.

co-votant

une co-votante, un co-votant : une participante, un participant à un vote. 

covoyageur

une covoyageuse, un covoyageur : celle, celui qui voyage en compagnie ou à côté d'une autre personne.

cow

[en anglais : cash cow ; cash machine] une vache à lait : un produit, une activité ou une entreprise dégageant 
des profits élevés, le plus souvent grâce à une rente de situation.



cow-boy, cowboy

un cow-boy ou cowboy : un gardien de troupeau dans un ranch américain. 
des cow-boys ou cowboys

Le mot anglo-américain cow-boy signifie « vacher (dans le Far West) ».

Ce dernier nous intéresse particulièrement parce qu’il entre dans la composition du nom cow-boy et que ce mot 
est doublement redevable de notre racine indo-européenne. Pour le premier élément, cow, cette filiation est 
claire ; elle l’est moins pour le second, boy.
Si cow est le résultat de l’évolution de *gwow-, boy est issu d’une forme d’ancien français, embuié, participe 
passé signifiant « prisonnier, enchaîné ». Ce dernier est issu du latin boia, « entraves pour esclaves et criminels 
», qui était emprunté du grec boeiê, un adjectif féminin substantivé, signifiant proprement « de bœuf », et qui 
désignait, par métonymie (comme vache désigne parfois familièrement une serviette de cuir) des lanières de cuir
de cet animal employées pour entraver les prisonniers. Cet adjectif est bien sûr dérivé de bous, « bovin ». 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.

cowdriose

une cowdriose : une maladie grave transmise par une bactérie, Cowdria ruminantium, à partir des tiques chez 
les ruminants en Afrique tropicale.

coworker, coworking

[en anglais : co-working ; coworking] un cotravail : un mode de travail consistant, pour des professionnels 
indépendants, à partager espace, poste de travail, expérience ou compétences.

On a lu aussi des coworkers.

cowper

un cowper : un appareil utilisé en sidérurugie.

cowperite

une cowperite : une inflammation des glandes de Cowper, habituellement conséquence d’une uréthrite aigüe.

cowpox

un cowpox : une zoonose bovine virale due à un Orthopoxvirus qui provoque une éruption vésiculeuse sur les 
pis de la Vache et cornes qui est à l'origine du virus vaccinal.

un cowpox virus : un virus à ADN, appartenant à la famille des Poxviridae, genre Orthopoxvirus, présent chez 
de nombreuses espèces animales: rongeurs, bovins, chat.

cox

une cox (orange pippin) : une pomme.

Pour les mots suivants, voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

-cox

Microsporum precox : une dermatophyte de connaissance relativement récente, agent de lésions 
eczématiformes siégeant sur les jambes ou les pieds de personnes pratiquant l’équitation.



Coxa, coxa

Coxa : l'article basal, "hanche", de la patte des arthropodes.

une coxa flecta :la position de la hanche en flexion

une coxa magna : une augmentation de volume de la tête fémorale.

une coxa plana : un aplatissement de la tête fémorale.

une coxa profunda : une position très profonde de la tête fémorale dans un acétabulum déformé.

une coxa retrorsa : une bascule de la tête fémorale en arrière par rapport au col fémoral.

une coxa valga : une orientation du col fémoral vers le dehors et vers le haut avec augmentation de l’angle 
cervicodiaphysaire. Elle est à différencier du caput valgum, orientation en valgus cervicocapital.

une coxa vara : une orientation du col fémoral en dedans et vers le bas avec diminution de l’angle 
cervicodiaphysaire ou cervicocapital.

coxal

elle est coxale, il est coxal : se rapporte à l’articulation de la hanche ou à l’os coxal, ou aux deux. 
elles sont coxales, ils sont coxaux 

une articulation coxale ou articulation coxo-fémorale; articulation de la hanche : l'articulation cotyloïde qui unit la
tête du fémur à la cavité cotyloïde de l’os coxal.

un os coxal : l'os pair qui, avec le sacrum en arrière, constitue la ceinture pelvienne.

la région coxale : la région de la hanche.

coxalgie, coxalgique

une coxalgie : une douleur localisée à la hanche ; une tuberculose de l'articulation coxofémorale) 

elle ou il est coxalgique : est relative ou relatif à la coxalgie.

un bassin coxalgique : une variété devenue exceptionnelle de bassin asymétrique oblique ovalaire faisant suite à 
une ostéo-arthrite tuberculeuse de la hanche.

une ou un coxalgique : celle qui est atteinte de coxalgie, celui qui est atteint de coxalgie.

une sacrocoxalgie : initialement : une ostéo-arthrite tuberculeuse de l’articulation sacro-iliaque ; par extension
: toute douleur localisée à cette articulation. 

un bassin sacrocoxalgique : un bassin rétréci asymétrique secondaire à une tuberculose de la hanche et dont 
la forme est comparable à celle du bassin de Naegelé.

une douleur sacrocoxalgique : qui se superpose à la topographie de l’articulation sacro-iliaque.

coxarthrie, coxarthrose

une coxarthrie : une coxarthrose ?

une coxarthrose : une arthrose de l’articulation coxofémorale.

Coxiella, coxiellose

Coxiella : un genre de bactéries appartenant à l’ordre des Rickettsiales, à développement intracellulaire 
obligatoire, très résistantes dans le milieu extérieur.

une coxiellose : une infection par une bactérie du genre Coxiella. En pratique, il s’agit de la fièvre Q.



coxite

une coxite : une atteinte inflammatoire de l’articulation coxofémorale.

une sacrocoxite

coxofémoral, coxo-fémoral

elle est coxo-fémorale, il est coxo-fémoral : est relative ou relatif à l'os coxal et au fémur. 
elles sont coxo-fémorales, ils sont coxo-fémoraux

l'articulation coxo-fémorale : l'articulation de la hanche.

une dysplasie coxofémorale : un trouble du développement de l’articulation coxofémorale qui se traduit par une 
incongruence, une laxité, un défaut de contact entre les surfaces articulaires, une déformation progressive des 
pièces articulaires et des lésions secondaires d’arthrose.

coxomètre, coxométrie

un coxomètre : un accessoire en plastique transparent permettant d’effectuer diverses mesures sur les 
radiographies du bassin et des hanches.

une coxométrie : l'ensemble des constructions et des mesures effectuées sur des radiographies du bassin et 
des articulations coxofémorales réalisées selon des règles précises.

coxopathie

une coxopathie : une affection de l’articulation de la hanche quelle qu’en soit l’origine.

Coxsackie

Coxsackie B : un virus à l’origine de myocardites néonatales.

Coxsackie virus : un groupe de virus à ARN de la famille des Picornaviridae, appartenant au genre Enterovirus.

coyau, coyer

un coyau : 

• une petite pièce de bois posée dans une toiture à la base des chevrons afin d'éloigner les eaux pluviales 
des murs ; 

• une pièce de bois entaillée montée sur la roue d'un moulin à eau pour soutenir les aubes. 

des coyaux 

Le nom (un) coyau est dérivé du radical coe, coue anciennes formes de queue en raison de la forme de ces 
pièces de bois.

un coyer : une pièce formant l'entrait d'un arêtier.

coyote

un coyote : 

• un mammifère ; 
• un individu fourbe et malfaisant. 

Le nom (un) coyote est emprunté à l'espagnol coyote, lui-même emprunté au nahuatl coyotl.

cozymase

une cozymase : le facteur dialysable de l’extrait de levure indispensable à l’activité enzymatique de la 
fermentation du glucose, qui complète l’ensemble des protéines enzymatiques, non dialysables, auxquelles on a 
donné le nom d’apozymase, pour constituer le système actif de la zymase.



CQU
cqu

Mots avec cqu :

• un acquéreur, acquérir, un acquêt, il est acquis, il est acquisitif, une acquisition, un acquit, un acquit-à-
caution, un acquitté, un acquittement, acquitter, 

• un acquiescement, acquiescer, 
• une becquée (ou béquée), un becquerel, un becquet (ou béquet), becqueter (ou béqueter), 
• un coacquéreur, 
• débecqueter (ou débecter), 
• elle est grecque, une grecque, une Grecque 
• un jacquart, un jacquemart (ou jaquemart), une jacquerie, un jacques, un jacquet, un jacquier (ou 

jaquier), un jacquot (ou jacot ou jaco), 
• elle est néogrecque, 
• oncques (ou onc ou onques), 
• un pacquage, pacquer, 
• sacquer (ou saquer), 
• un socque, un soquet (ou socket), une socquette. 

CR

crabe, crabier, crabillon

un crabe : 

• un crustacé décapode pourvu d'une paire de pinces ; 
• un chancre localisé à la plante des pieds ; 
• un véhicule chenillé conçu pour les terrains marécageux et enneigés ; 
• un comédien, un acteur. 

un crabe-araignée

un crabe bleu, un crabe commun, un crabe des neiges, un crabe dormeur, un crabe épineux, un crabe nordique, 
un crabe royal : Office québécois de la langue française. 

le crabe : le cancer.

un panier de crabes : un groupe d'individus intriguant fréquemment et méchamment les uns contre les autres.

un vol en crabe : le vol d'un avion qui subit une dérive.

un crabier : 

• un animal se nourrissant de crabes ; 
• un héron mangeur de crabes ; 
• un phoque des mers australes. 

un crabillon : un petit crabe.

Le nom (un) crabe est probablement emprunté par le normand à l'ancien nordique krabbi, et par le wallon et le 
picard au moyen néerlandais crabbe, féminin et aussi masculin, d'où l'hésitation entre les deux genres jusqu'en 
1762.

crabot, crabotage

un crabot ou clabot : un dispositif d'accouplement direct de deux pièces métalliques par dents et rainures.

un crabotage ou clabotage : un dispositif mécanique qui rend solidaires au moyen de crabots deux pièces en 
rotation.



claboter : assembler deux pièces par clabotage.

crac

crac (pour évoquer un bruit sec ou la soudaineté d'un évènement).

un crac : un bruit sec. 

un crac-crac : une suite de petits bruits. 

d'un crac ou dans un crac : dans un instant, rapidement, au plus vite.

Le verbe craquer (1) est dérivé de l'onomatopée crac.

crachat

un crachat : 

• une substance sécrétée par les muqueuses et projetée par la bouche ; 
• une projection due au jaillissement d'un élément naturel ; 
• une projection de matière ; 
• une marque de mépris ou d'affront, manifesté par un geste ou par une parole ; 
• une plaque qui distingue les grades supérieurs dans les ordres de chevalerie ; 
• une tache blanchâtre due à un défaut de fabrication dans une glace. 

un crachat de lune : un nostoc, une algue. 

crache, craché, crachement, cracher, cracheur 

une crache : un crachat.

être le portrait tout craché de quelqu'un : lui ressembler beaucoup. 

un crachement : 

• l'action de rejeter par la bouche une matière qui y est contenue ; 
• un jaillissement d'un élément naturel ; 
• une projection de gaz, de liquide, etc. ; 
• un crépitement dans un poste de radio ou dans un récepteur téléphonique. 

cracher : rejeter, projeter, en savoir plus : CNRTL. 

je crache, tu craches, il crache, nous crachons, vous crachez, ils crachent ;
je crachais ; je crachai ; je cracherai ; je cracherais ;
j'ai craché ; j'avais craché ; j'eus craché ; j'aurai craché ; j'aurais craché ;
que je crache, que tu craches, qu'il crache, que nous crachions, que vous crachiez, qu'ils crachent ;
que je crachasse, qu'il crachât, que nous crachassions ; que j'aie craché ; que j'eusse craché ;
crache, crachons, crachez ; aie craché, ayons craché, ayez craché ;
(en) crachant. 

une cracheuse, un cracheur : 

• celle, celui qui crache souvent ; 
• celle, celui qui fait volontiers des citations. 

Le verbe cracher est issu du latin vulgaire craccare dérivé du radical onomatopéique krakk- qui est représenté 
aussi bien dans le domaine roman que dans le domaine germanique. 

Le nom (une) hémoptysie (= souvent à l’occasion d’une quinte de toux, un rejet par la bouche d’une quantité de 
sang provenant de la portion sous-glottique de l’appareil respiratoire) est dérivé du radical du bas latin 
haemoptyicus « celui qui crache le sang », lui-même emprunté au grec α ι  μ ο π τ υ ι κ ο ́ ς formé de α ι ̃ μ α «  ̔
sang » et de π τ υ ́ ω « cracher ». D'où hémoptysique, mélanoptysie.

crachin, crachiner

un crachin : une petite pluie fine et pénétrante.

crachiner : pleuvoir en pluie fine et épaisse. 



il crachine ; il crachinait ; il crachina ; il crachinera ; il crachinerait ; il a crachiné ; il avait crachiné ; il eut 
crachiné ; il aura crachiné ; il aurait crachiné ; qu'il crachine ; qu'il crachinât ; qu'il ait crachiné ; qu'il eût 
crachiné ; (en) crachinant. 

Le nom (un) crachin est un terme de l'Ouest de la France, déverbal du normand crachiner « pleuvoir en pluie fine
et épaisse » issu du latin crassus « épais » (voir : crasse 1) qui connaissait déjà des emplois pour qualifier la 
pluie ou le brouillard.

crachis

un crachis : un groupe de petits points ajoutés à certaines parties d'un dessin lithographique pour le renforcer 
ou pour figurer des ombres et obtenus par les éclaboussures d'une brosse chargée d'encre, frottée sur un tamis.

crachoir

un crachoir : un récipient, le plus souvent rempli de sable, dans lequel on crache.

tenir le crachoir, conserver le crachoir : garder la parole sans la laisser aux autres.

Concluons cette promenade avec le moins ragoûtant tenir le crachoir. Il arrivait souvent autrefois que, dans les 
bars ou cafés, une forte consommation d’alcool et de tabac, qu’il soit chiqué ou fumé, et un fort débit de paroles,
favorisent le ptyalisme et que donc les clients crachent abondamment. Charles Trénet en rend compte dans Le 
Grand Café : « Par terre on avait mis de la sciure de bois / Pour que les cracheurs crachassent comme il se doit. 
» Mais, même s’il y avait aussi des établissements qui étaient pourvus de crachoirs, tenir le crachoir ne signifiait 
pas que l’on avait en main cet ustensile. La salive étant assimilée, par métonymie, à l’abondance de paroles qui 
la provoquait (on rencontre une image similaire avec tailler une bavette, expression dans laquelle bavette n’a 
pas à voir avec la pièce de bœuf mais avec un bavoir), tenir le crachoir (on trouve aussi parfois abuser du 
crachoir) avait donc pour sens « parler abondamment en conservant la parole, sans laisser la personne à qui l’on
s’adresse s’exprimer ». En savoir plus : Académie française.

crachotant, crachotement, crachoter, crachoteux 

elle est crachotante ou crachoteuse, il est crachotant ou crachoteux : crachote. 

un crachotement : 

• l'action de cracher souvent et par petites quantités ; 
• une projection intermittente et souvent répétée de petites quantités de liquide. 

crachoter : 

• cracher fréquemment et par petites quantités ce qui est dans la bouche ; 
• laisser échapper, par intermittence, de petites quantités de liquide.

je crachote, tu crachotes, il crachote, nous crachotons, vous crachotez, ils crachotent ;
je crachotais ; je crachotai ; je crachoterai ; je crachoterais ;
j'ai crachoté ; j'avais crachoté ; j'eus crachoté ; j'aurai crachoté ; j'aurais crachoté ;
que je crachote, que tu crachotes, qu'il crachote, que nous crachotions, que vous crachotiez, qu'ils crachotent ;
que je crachotasse, qu'il crachotât, que nous crachotassions ; que j'aie crachoté ; que j'eusse crachoté ;
crachote, crachotons, crachotez ; aie crachoté, ayons crachoté, ayez crachoté ;
(en) crachotant. 

crachouiller, crachouillis 

crachouiller : 

• crachoter, cracher fréquemment ; 
• laisser échapper fréquemment de petites projections. 

je crachouille, tu crachouilles, il crachouille, nous crachouillons, vous crachouillez, ils crachouillent ;
je crachouillais ; je crachouillai ; je crachouillerai ; je crachouillerais ;
j'ai crachouillé ; j'avais crachouillé ; j'eus crachouillé ; j'aurai crachouillé ; j'aurais crachouillé ;
que je crachouille, que tu crachouilles, qu'il crachouille, que nous crachouillions, que vous crachouilliez, qu'ils 
crachouillent ;
que je crachouillasse, qu'il crachouillât, que nous crachouillassions ; que j'aie crachouillé ; que j'eusse crachouillé
;



crachouille, crachouillons, crachouillez ; aie crachouillé, ayons crachouillé, ayez crachouillé ;
(en) crachouillant. 

un crachouillis : un crachotement.

crachouter, crachouteur

crachouter : crachoter. 

je crachoute, tu crachoutes, il crachoute, nous crachoutons, vous crachoutez, ils crachoutent ;
je crachoutais ; je crachoutai ; je crachouterai ; je crachouterais ;
j'ai crachouté ; j'avais crachouté ; j'eus crachouté ; j'aurai crachouté ; j'aurais crachouté ;
que je crachoute, que tu crachoutes, qu'il crachoute, que nous crachoutions, que vous crachoutiez, qu'ils 
crachoutent ;
que je crachoutasse, qu'il crachoutât, que nous crachoutassions ; que j'aie crachouté ; que j'eusse crachouté ;
crachoute, crachoutons, crachoutez ; aie crachouté, ayons crachouté, ayez crachouté ;
(en) crachoutant. 

elle est crachouteuse, il est crachouteur : rappelle le bruit fait par une personne qui crachote.

Pourquoi est-ce que « craque » est une faute et « crack » ne l’est pas ? États de langue. 

crack

un crack (1) : 

• un poulain favori d'une écurie de course, un cheval de course exceptionnel ; 
• celui qui se distingue dans un sport ou dans une spécialité ; un champion. 

un type crack : qui est fort, calé.

un problème crack : qui est difficile.

Le mot anglais crack « ce qui est digne d'éloge, exceptionnel » employé d'abord en parlant d'un cheval puis d'un 
joueur, est le déverbal de to crack up « faire l'éloge de quelqu'un, le vanter », to crack signifiant proprement « 
faire du bruit en cassant, en craquant » d'où « prononcer à voix haute ; fanfaronner, se vanter » (voir aussi : 
craquer).

un crack (2) : une drogue.

[en anglais : crack initiation] un amorçage de fissuration : la première étape de la formation de fissures dans 
un matériau. On trouve aussi l’expression « initiation de fissuration », qui est déconseillée.

[en anglais : crack tip opening displacement ; CTOD] un écartement de fissure : la distance séparant les deux 
parois d’une fissure, mesurée à une distance du fond de la fissure fixée par convention selon la nature de 
l’étude.

[en anglais : crack opening displacement ; COD] une ouverture de fissure : un accroissement de la distance 
entre deux points situés de part et d’autre d’une fissure lorsqu’un effort en écarte les parois.

cracker

1. un cracker : un petit biscuit salé croustillant.

2. [en anglais : cracker] une ou un pirate : une personne qui contourne ou détruit les protections d'un logiciel, 
d'un ordinateur ou d'un réseau informatique.

cracove, Cracovie, cracovien, cracovienne

elle est cracovienne, il est cracovien : est de Cracovie, une ville de Pologne. 
une Cracovienne, un Cracovien 

la cracovienne : une danse. Ce nom est une francisation du nom polonais de la danse Krakowiak.

des cracoviennes ou cracoves : des chaussures à pointes, des poulaines polonaises.



cradingue, crado, cradoque, cradot, crade

elle ou il est cracra ou cra-cra, cradingue, crado, cradoque, cradot, crade : est crasseuse ou crasseux, très
sale.

craie

une craie : 

• une roche calcaire, tendre, poreuse, généralement blanchâtre, correspondant à une formation géologique,
le crétacé ; 

• un bâton de craie utilisé pour écrire ; 
• un sol formé par cette roche ; 
• un matériau de construction de nature calcaire ; 
• la couleur blanchâtre du calcaire ; 
• une cire et une poudre mélangées servant à marquer sur une étoffe ou sur le bois. 

des blancs de craie : des sous-carbonates de chaux.

une crayère : 

• une galerie creusée pour l'extraction de la craie à chaux ; 
• cette galerie utilisée comme cave à vin pour le champagne. 

Le nom (une) craie vient du latin classique creta désignant la craie ou des argiles blanches. Voir aussi : crétacé, 
crétacique, crétification, infracrétacé, néocrétacé, néocrétacique. 

craignos

craignos : 

• ça craint ; 
• c'est dangereux, mauvais, désagréable. 

craille

une craille : une fissure.

craillement, crailler

un craillement : le cri du corbeau et de la corneille et de certains oiseaux sauvages. 

crailler : 

• pour la corneille ou le corbeau, crier, croasser ; 
• pour certains oiseaux sauvages, crier à la manière d'une corneille ou d'un corbeau ; 
• pour une personne, crier d'une voix désagréable. 

je craille, tu crailles, il craille, nous craillons, vous craillez, ils craillent ;
je craillais ; je craillai ; je craillerai ; je craillerais ;
j'ai craillé ; j'avais craillé ; j'eus craillé ; j'aurai craillé ; j'aurais craillé ;
que je craille, que tu crailles, qu'il craille, que nous craillions, que vous crailliez, qu'ils craillent ;
que je craillasse, qu'il craillât, que nous craillassions ; que j'aie craillé ; que j'eusse craillé ;
craille, craillons, craillez ; aie craillé, ayons craillé, ayez craillé ;
(en) craillant. 

Le verbe crailler est issu du radical onomatopéique de type krakk-, peut-être à travers le verbe grailler « crier » 
se rattachant au latin gracula « femelle du choucas ».

craindre, craint, crainte, craintif

craindre : 

• avoir une réaction de retrait ou d'inquiétude à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose qui est ou 
pourrait constituer une source de danger ;

• en savoir plus : CNRTL. 



je crains, tu crains, il craint, nous craignons, vous craignez, ils craignent ; 
je craignais ; je craignis ; je craindrai ; je craindrais ; 
j'ai craint ; j'avais craint ; j'eus craint ; j'aurai craint ; j'aurais craint ; 
que je craigne, que tu craignes, qu’il craigne, que nous craignions, que vous craigniez, qu’ils craignent ; 
que je craignisse, qu’il craignît, que nous craignissions ; que j'aie craint ; que j'eusse craint ; 
crains, craignons, craignez ; aie craint, ayons craint, ayez craint ; 
(en) craignant. 

ça craint : c'est sans intérêt, minable ou dangereux.

une crainte : 

• un sentiment d'inquiétude déterminé par l'idée d'un mal à venir, d'un danger existant ou possible ; 
• une inquiétude éprouvée à l'égard de quelqu'un, de quelque chose, d'un fait, d'une action, qui constituent

une source de danger.

elle est craintive, il est craintif : 

• est sujette ou sujet à l'inquiétude, prend facilement peur ; 
• éprouve de l'inquiétude à l'égard de quelque chose ; 
• envisage avec inquiétude l'existence possible de quelque chose de néfaste ; 
• éprouve de l'inquiétude à l'idée de faire ou de subir quelque chose ; 
• envisage avec inquiétude l'existence possible d'un événement ; 
• exprime ou manifeste un sentiment de crainte ; 
• est mêlé(e) d'inquiétude.

craintivement : en manifestant de l'inquiétude.

Le verbe craindre est issu du latin classique trĕmĕre « trembler » d'où « trembler de peur devant quelque chose,
redouter, craindre », altéré en gallo-roman sous la forme cremere par croisement avec le radical celtique crit- 
postulé par le breton kridien, le cymrique crit et le gaélique crith « frisson, tremblement ». 

Le mot méticuleux (= qui a des scrupules exagérés ; qui donne de l'importance au moindre détail ; qui est 
conduit avec minutie ; demande de la minutie) est emprunté au latin meticulosus « craintif ». D'où : 
méticuleusement, une méticulosité.

crambe, crambé, crambide, Crambus

1. un crambe ou crambide, Crambus : un papillon.

2. un crambé maritime ou crambe maritime, chou de mer : une plante.

voir le dictionnaire des sciences animales 

cramcram

un cramcram : une graminée ; ses graines. [Afrique]

cramé, cramer

elle est cramée, il est cramé : est légèrement brulé(e). 

cramer : 

• bruler légèrement, roussir ; 
• bruler, flamber, se consumer. 

cramer une sèche : allumer, fumer une cigarette.

je crame, tu crames, il crame, nous cramons, vous cramez, ils crament ;
je cramais ; je cramai ; je cramerai ; je cramerais ;
j'ai cramé ; j'avais cramé ; j'eus cramé ; j'aurai cramé ; j'aurais cramé ;
que je crame, que tu crames, qu'il crame, que nous cramions, que vous cramiez, qu'ils crament ;
que je cramasse, qu'il cramât, que nous cramassions ; que j'aie cramé ; que j'eusse cramé ;
crame, cramons, cramez ; aie cramé, ayons cramé, ayez cramé ;
(en) cramant. 

Le verbe cramer est une adaptation de l'ancien provençal cramar « bruler », variante relevée en Gascogne, 
Limousin et Auvergne, de l'ancien provençal cremar issu du latin classique cremare « bruler ». 



Le verbe crémer (1) est emprunté au latin classique cremare « bruler ». 

Le nom (une) crémation. est emprunté au latin impérial crematio « action de bruler », de cremare « bruler ».

cramignole

une cramignole : une toque à bords relevés, généralement en velours, surmontée d'un bouton, d'une houppe 
ou d'une aigrette de plumes.

Le nom (une) cramignole représente peut-être une variante de carmagnole.

cramine

une cramine : un froid intense. [Suisse]

cramique

un cramique : un pain brioché renfermant des raisins de Corinthe. [Belgique]

Pour l'étymologie, voir : CNRTL

cramoisi, cramoisir, cramoisissure

elle est cramoisie, il est cramoisi : est d'un rouge foncé, éclatant et tirant un peu sur le violet.

un visage cramoisi : qui rougit. 

le cramoisi : un rouge foncé très vif, tirant sur le violet.

cramoisir : devenir cramoisi. 

je cramoisis, tu cramoisis, il cramoisit, nous cramoisissons, vous cramoisissez, ils cramoisissent ;
je cramoisissais ; je cramoisis ; je cramoisirai ; je cramoisirais ;
j'ai cramoisi ; j'avais cramoisi ; j'eus cramoisi ; j'aurai cramoisi ; j'aurais cramoisi ;
que je cramoisisse, que tu cramoisisses, qu'il cramoisisse, que nous cramoisissions, que vous cramoisissiez, 
qu'ils cramoisissent ; 
que je cramoisisse, qu'il cramoisît, que nous cramoisissions ; que j'aie cramoisi ; que j'eusse cramoisi ;
cramoisis, cramoisissons, cramoisissez ; aie cramoisi, ayons cramoisi, ayez cramoisi ;
(en) cramoisissant. 

une cramoisissure : le fait de devenir ou d'être cramoisi.

Le mot cramoisi est emprunté, probablement par l'intermédiaire de l'italien cremisi, à l'arabe qirmizī « de la 
couleur de la cochenille », correspondant à qirmiz « cochenille » (à comparer avec alkermès et carmin).

crampage, crampe, crampée, cramper, crampette

A. une crampe : 

• une forte contraction involontaire, spasmodique, douloureuse et paralysante de certains muscles ou 
groupes de muscles ; 

• toute douleur de type spasmodique ; 
• une personne ou une chose importune, ennuyeuse. 

tirer sa crampe : 

• s'enfuir, s'évader ; 
• accomplir l'acte sexuel. 

une crampée : une érection.

cramper : 

• s'arquer en arrière, la nuque aux talons ; 
• accomplir l'acte sexuel.

se cramper : 



• se cramponner ; 
• s'évader. 

je crampe, tu crampes, il crampe, nous crampons, vous 
crampez, ils crampent ;
je crampais ; je crampai ; je cramperai ; je cramperais ;
j'ai crampé ; j'avais crampé ; j'eus crampé ; j'aurai 
crampé ; j'aurais crampé ;
que je crampe, que tu crampes, qu'il crampe, que nous 
crampions, que vous crampiez, qu'ils crampent ;
que je crampasse, qu'il crampât, que nous crampassions
; que j'aie crampé ; que j'eusse crampé ;
crampe, crampons, crampez ; aie crampé, ayons 
crampé, ayez crampé ;
(en) crampant. 

je me crampe, tu te crampes, il se crampe, nous nous 
crampons, vous vous crampez, ils se crampent ;
je me crampais ; je me crampai ; je me cramperai ; je 
me cramperais ;
je me suis crampé(e) ; je m'étais crampé(e) ; je me fus 
crampé(e) ; je me serai crampé(e) ; je me serais 
crampé(e) ;
que je me crampe, que tu te crampes, qu'il se crampe, 
que nous nous crampions, que vous vous crampiez, 
qu'ils se crampent ;
que je me crampasse, qu'il se crampât, que nous nous 
crampassions ; que je me sois crampé(e) ; que je me 
fusse crampé(e) ;
crampe-toi, crampons-nous, crampez-vous ; sois 
crampé(e), soyons crampées, soyons crampés, soyez 
crampé(e)(es)(s) ;
(en) se crampant. 

une crampette ou un crampage : une copulation.

B. des crampes : un dispositif permettant de serrer ensemble deux parties d'un moule.

une crampe à chambrière : une pièce de fer en forme d'équerre servant à maintenir un mât sur ses tins pendant 
qu'on le travaille.

une crampe : un anneau d'une fermeture à cadenas. [Canada]

Pour l'étymologie, voir : CNRTL.

crampillon, crampon, cramponnage, cramponnement, cramponner, cramponnet

un crampillon : un clou recourbé, un cavalier.

un crampon : 

• un dispositif permettant l'accrochage d'un élément à un autre ; 
• un dispositif destiné à assurer l'adhérence sur un sol glissant ; 
• une personne dont on a du mal à se défaire, un importun tenace. 

un cramponnage : une progression avec des crampons en alpinisme. 

un cramponnement : 

• l'action, le fait de cramponner ou de se cramponner ; 
• l'action de s'agripper à quelque chose ; 
• le fait d'importuner quelqu'un ; 
• un effort fait pour conserver quelque chose ; 
• une tension de la volonté. 

cramponner : 

• attacher, assembler au moyen d'un crampon ou de crampons ; 
• mettre des crampons à un fer à cheval ; mettre des fers à crampons à un cheval ; 
• accrocher, agripper fermement ; 
• retenir quelqu'un de manière importune et avec insistance ; 
• progresser avec des crampons en alpinisme. 

se cramponner : 

• s'accrocher, s'agripper fermement à ; 
• tenter de conserver, ne pas vouloir renoncer à ; 
• tendre sa volonté, tenir bon ; 
• résister avec obstination. 

je cramponne, tu cramponnes, il cramponne, nous je me cramponne, tu te cramponnes, il se cramponne, 



cramponnons, vous cramponnez, ils cramponnent ;
je cramponnais ; je cramponnai ; je cramponnerai ; je 
cramponnerais ;
j'ai cramponné ; j'avais cramponné ; j'eus cramponné ; 
j'aurai cramponné ; j'aurais cramponné ;
que je cramponne, que tu cramponnes, qu'il cramponne,
que nous cramponnions, que vous cramponniez, qu'ils 
cramponnent ;
que je cramponnasse, qu'il cramponnât, que nous 
cramponnassions ; que j'aie cramponné ; que j'eusse 
cramponné ;
cramponne, cramponnons, cramponnez ; aie 
cramponné, ayons cramponné, ayez cramponné ;
(en) cramponnant. 

nous nous cramponnons, vous vous cramponnez, ils se 
cramponnent ;
je me cramponnais ; je me cramponnai ; je me 
cramponnerai ; je me cramponnerais ;
je me suis cramponné(e) ; je m'étais cramponné(e) ; je 
me fus cramponné(e) ; je me serai cramponné(e) ; je 
me serais cramponné(e) ;
que je me cramponne, que tu te cramponnes, qu'il se 
cramponne, que nous nous cramponnions, que vous 
vous cramponniez, qu'ils se cramponnent ;
que je me cramponnasse, qu'il se cramponnât, que nous
nous cramponnassions ; que je me sois cramponné(e) ; 
que je me fusse cramponné(e) ;
cramponne-toi, cramponnons-nous, cramponnez-vous ; 
sois cramponné(e), soyons cramponnées, soyons 
cramponnés, soyez cramponné(e)(es)(s) ;
(en) se cramponnant. 

un cramponnet : la partie d'une serrure, d'une targette dans laquelle se glisse le pêne.

Le nom (un) crampon vient de l'ancien bas francique krampo « crochet » que l'on peut déduire de l'ancien saxon 
krampo, en ancien haut allemand krampfo.

crampser, cramser

crampser ou cramser, clamecer, clamser, cramser : mourir, calancher, claboter, claquer, crever.

je crampse, tu crampses, il crampse, nous crampsons, 
vous crampsez, ils crampsent ;
je crampsais ; je crampsai ; je crampserai ; je 
crampserais ;
j'ai crampsé ; j'avais crampsé ; j'eus crampsé ; j'aurai 
crampsé ; j'aurais crampsé ;
que je crampse, que tu crampses, qu'il crampse, que 
nous crampsions, que vous crampsiez, qu'ils 
crampsent ;
que je crampsasse, qu'il crampsât, que nous 
crampsassions ; que j'aie crampsé ; que j'eusse 
crampsé ;
crampse, crampsons, crampsez ; aie crampsé, ayons 
crampsé, ayez crampsé ;
(en) crampsant. 

je cramse, tu cramses, il cramse, nous cramsons, vous 
cramsez, ils cramsent ;
je cramsais ; je cramsai ; je cramserai ; je cramserais ;
j'ai cramsé ; j'avais cramsé ; j'eus cramsé ; j'aurai 
cramsé ; j'aurais cramsé ;
que je cramse, que tu cramses, qu'il cramse, que nous 
cramsions, que vous cramsiez, qu'ils cramsent ;
que je cramsasse, qu'il cramsât, que nous 
cramsassions ; que j'aie cramsé ; que j'eusse cramsé ;
cramse, cramsons, cramsez ; aie cramsé, ayons cramsé,
ayez cramsé ;
(en) cramsant. 

cran

A. un cran : 

• une entaille pratiquée dans un objet dur, pour y accrocher ou y retenir quelque chose ; 
• une entaille où s'engage pour y être arrêtée momentanément, la tête de la gâchette d'une arme ; 
• un des trous successifs servant à fixer, ou à serrer et desserrer ; 
• un degré ; 
• un rang indiquant l'importance ; 
• un repli ; 
• une ondulation de la chevelure ; 
• une roche stratifiée ; 
• un point de repère, une marque ; 
• une encoche, une entaille. 

B. un cran : un haut degré d'endurance, de courage, d'énergie.

avoir du cran, avoir le cran de : avoir l'endurance, le courage, l'énergie.

mettre à cran : fâcher, tourmenter.

avoir les nerfs à cran : être à bout, avoir les nerfs à fleur de peau. 



Le nom (un) cran est le déverbal de créner. Voir aussi : crantage, cranter (ci-dessous). 

Le verbe créner (= évider la partie d'une lettre d'imprimerie qui déborde le corps) est issu du type crinare 
représenté par différentes formes romanes du nord de l'Italie et de l'Espagne et en Allemagne du Sud et qui 
semble d'origine gauloise.

cranberry

une cranberry : une canneberge, une plante.

S’il y a une chose qui énerve les Québécois en matière de vocabulaire, c’est bien de constater que les Français 
ne connaissent pas le mot canneberges et n’utilisent que son correspondant anglais, cranberries. Et encore: pour
être complet, il faudrait dire que le français du Canada connaît bien d’autres équivalents, comme atocas / atacas 
ou pommes de pré. Cela est normal, dans la mesure où c’est un petit fruit très répandu en Amérique du Nord et 
qui s’y consomme depuis des siècles alors que sa commercialisation et sa diffusion en France sont très récentes. 
En savoir plus : https://francaisdenosregions.com.

crâne, crânement, crâner, crânerie, crânesquement, crâneur 

Pour les dérivés de crâne, l'accent circonflexe sur le a devrait indiquer une différence de prononciation comme 
pour pâte / patte. Cette distinction tendant à disparaitre, on trouve parfois les deux graphies.

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

A. un crâne : 

• l'ensemble des pièces osseuses qui constituent le squelette de la tête, à l’exception de la mandibule et de 
l’os hyoïde ; 

• autres sens : CNRTL. 

un chondrocrâne : la portion du squelette crânien formée par ossification enchondrale. 

un desmocrâne : l'ensemble des os du crâne issus d’une ossification directe, constituant un stade primitif de la 
voute crânienne.On lit aussi : desmocrane.

un épicrâne : une ancienne dénomination de l'aponévrose épicrânienne, la lame fibreuse moulant la partie 
supérieure de la face externe de la calvaria.

un exocrâne : la surface extérieure de la boîte crânienne, qui est le point d'appui de nombreux muscles. 

elle est exocrânienne, il est exocrânien : est situé(e) hors de la cavité crânienne. 

un neurocrâne : la partie du crâne embryonnaire qui entoure le cerveau. 

un olécrâne : le processus postérieur et vertical de l’extrémité supérieure de l’ulna qui, avec le processus 
coronoïde, circonscrit l’incisure trochléaire dans laquelle s’articule la trochlée de l’humérus. 

une olécranectomie : une résection chirurgicale de l’olécrane du cubitus. 

une cavité olécranienne, une fossette olécranienne, le syndrome de la gouttière épitrochléo-olécranienne 

une bourse séreuse rétro-olécrânienne, une bursite rétro-olécrânienne, une incidence rétro-olécranienne 

une bourse séreuse sus-olécrânienne

un péricrâne : le périoste de la calvaria. 

un viscérocrâne : anciennement : splanchnocrâne) : la partie du crâne embryonnaire dont dérive le squelette
de la face 

un télécrâne : une radiographie du crâne et de la mandibule, quelle que soit l’incidence, pratiquée avec une 
source de rayons X à grande distance du sujet. 

Le nom (un) crâne est emprunté au latin médiéval cranium lui-même emprunté au grec κ ρ α ν ι ́ ο ν « boîte 
crânienne, tête ».

Le nom (une) migraine (= un fort mal de tête affectant généralement une moitié du crâne, souvent 
accompagné de divers malaises) est issu par aphérèse du bas latin médical hemicrania « mal de tête », 
emprunté au grec η  μ ι κ ρ α ν ι ́ α « douleur dans une moitié de la tête, migraine » (de η  μ ι- « à demi » et de  ̔  ̔
κ ρ α ν ι ́ ο ν « crâne »).

B. elle ou il est crâne : 



• montre une fière témérité ; 
• affecte la bravoure, 
• est fanfaronne ou fanfaron ; 
• est gaillarde, bien portante, vaillante ; est gaillard, bien portant, vaillant ; 
• est belle ou beau, remarquable d'aspect, extraordinaire ; 
• révèle une certaine vigueur d'exécution. 

avoir un air crâne, faire le crâne : se montrer vaniteux, prétentieux. 

crânement : 

• d'une manière crâne, brave, intrépide ; 
• d'une manière crâne, fière, prétentieuse ; 
• rudement, très, extrêmement. 

crâner : 

• faire le brave, prendre des airs de bravoure en cachant ou en dominant sa peur ; 
• faire le prétentieux, prendre des airs hautains ou arrogants ; 
• prendre une attitude vaniteuse à la suite d'un succès, d'une réussite ; 
• faire le crâneur.

je crâne, tu crânes, il crâne, nous crânons, vous crânez, ils crânent ;
je crânais ; je crânai ; je crânerai ; je crânerais ;
j'ai crâné ; j'avais crâné ; j'eus crâné ; j'aurai crâné ; j'aurais crâné ;
que je crâne, que tu crânes, qu'il crâne, que nous crânions, que vous crâniez, qu'ils crânent ;
que je crânasse, qu'il crânât, que nous crânassions ; que j'aie crâné ; que j'eusse crâné ;
crâne, crânons, crânez ; aie crâné, ayons crâné, ayez crâné ;
(en) crânant. 

une crânerie : 

• l'attitude, le comportement fier et décidé qui veut exprimer la bravoure, le courage ou la témérité, avec 
une nuance de provocation ; 

• une attitude, un comportement fier et prétentieux qui veut exprimer ou affecte la bravade, la supériorité 
ou l'insolence ; 

• la fierté d'exécution d'une œuvre. 

crânesquement : d'une manière un peu crâne, un peu fière. 

une crâneuse, un crâneur : 

• celle qui est fanfaronne, celui qui est fanfaron, qui prend des airs de courage ; 
• celle qui est prétentieuse, celui qui est prétentieux, qui prend des airs hautains, fiers, arrogants, pour 

écraser, épater quelqu'un. 

cranequin, cranequinier

un cranequin : 

• une arbalète à pied ; 
• un cric permettant de tendre la corde de l'arc des plus puissantes arbalètes de chasse et de guerre du 

15e siècle.

un cranequinier : un arbalétrier à cheval, armé du cranequin.

Le nom (un) cranequin est emprunté au moyen néerlandais cranekijn « sorte d'arbalète ».

crangonoïde

les crangonoïdes : un taxon de crustacés malacostracés.

cranial, crânial

elle est craniale, il est cranial : 

• caractérise une structure anatomique située à proximité ou en direction de l’extrémité céphalique du 
corps d’un vertébré ; 

• se rapporte au crâne.



elles sont craniales, ils sont craniaux 

une artère lingulaire crâniale, une bronche crâniale, une dure-mère crâniale, des nœuds lymphatiques trachéo-
bronchiques crâniaux, une partie crâniale, une prostate crâniale, la racine crâniale du nerf accessoire, un 
récessus pleural crânial, un segment crânial, un sinus pleural crânial, des synchondroses crâniales, une veine 
cave crâniale

la partie intracrâniale de l’artère vertébrale, la partie intracrâniale du nerf optique 

des bronches segmentaires souscrâniales 

une stimulation magnétique transcraniale

crâniate, cranié

les crâniates ou craniés : un taxon d'animaux métazoaires chordés, opposés aux céphalocordés et aux 
urocordés. Ils sont pourvus d'un crâne et d'un squelette axial.

cranichidée

les cranichidées : une famille de plantes.

cranidé, craniidé

les cranidés ou craniidés : une famille de craniformes, des brachiopodes.

-crânie

une dyscrânie neuro-endocrinienne avec oxycéphalie

une dyscranio-polyphalangie : des malformations congénitales multiples associant une dysmorphie faciale 
avec micrognatie et anomalies de l’oreille externe à une hexadactylie des mains et des pieds et à une 
cryptorchidie. 

une hémicrânie : une douleur localisée à une moitié du crâne. 

une macrocrânie : une augmentation de volume de la boîte crânienne avec augmentation du périmètre crânien.

une oligocrânie : un développement insuffisant du crâne par rapport à l'ensemble du corps. 

une platycrânie : un aplatissement de la base du crâne caractérisée par une augmentation de l’angle du plan 
du clivus avec une horizontale joignant le centre de la selle turcique au basion.

craniectomie

une craniectomie : une excision d'un os ou d'un fragment osseux de la boîte crânienne.

crânien

elle est crânienne, il est crânien : 

• est du crâne ; 
• appartient ou se rapporte au crâne. 

une arachnoïde crânienne, une calotte crânienne, une cavité crânienne, une dysostose crânienne, une fosse 
crânienne, une hauteur crânienne, un hématome sous-cutané crânien, une hyperostose crânienne interne, une 
lacune crânienne en carte de géographie, un nerf crânien, une neuropathie amyloïde crânienne, la paroi 
crânienne de la cavité du tympan, des sinus crâniens, une traumatisée crânienne, un traumatisé crânien, un 
traumatisme crânien, des vertèbres crâniennes, une voute crânienne

elle est cléidocrânienne, il est cléidocrânien : atteint la clavicule et le crâne. 

une dysplasie cléidocrânienne, une dysostose cléidocrânienne 



elle est endocrânienne, il est endocrânien : est relative ou relatif à l'intérieur du crâne. 

une face endocrânienne 

elle est épicrânienne, il est épicrânien : est à la surface du crâne. 

une aponévrose épicrânienne, un muscle épicrânien, le muscle épicranio-temporal de Henlé 

une face exocrânienne, des os wormiens exocrâniens 

un hématome extra-crânien du nouveau-né : une collection de sang entre la boite crânienne et le cuir chevelu. 

elle est intracrânienne, il est intracrânien : 

• concerne l'intérieur du crâne ; 
• se trouve, se produit à l'intérieur du crâne ; 
• est endocrânienne ou endocrânien. 

un anévrisme artériel intracrânien, un anévrisme congénital intracrânien, une hémorragie intracrânienne, une 
hypertension intracrânienne, une pression intracrânienne 

elle est mésocrânienne, il est mésocrânien : est mésocéphale.

un doppler transcrânien

craniforme

les craniformes : un taxon de brachiopodes, tels les cranidés.

cranio-abdominal

elle est cranio-abdominale, il est cranio-abdominal : 

• concerne le crâne et l'abdomen ; 
• subit l'influence du cerveau et des viscères abdominaux.

elles sont cranio-abdominales, ils sont cranio-abdominaux

cranio-carpo-tarsal

une dysplasie cranio-carpo-tarsale

craniocaudal

elle est craniocaudale, il est craniocaudal : concerne la longueur mesurée du sommet du crâne à la pointe du 
coccyx. 
elles sont craniocaudales, ils sont craniocaudaux 

une longueur crâniocaudale : le paramètre de biométrie fœtale qui mesure la distance entre vertex et extrémité 
caudale de l’embryon au niveau de la naissance des cuisses.

une veine intercranio-caudale de la lingula

cranio-céphalique

elle ou il est cranio-céphalique : concerne la tête et le crâne.

craniocérébellocardiaque

une dysplasie craniocérébellocardiaque

crânio-cervical

la partie crânio-cervicale du plexus viscéral et des ganglions viscéraux



cranioclasie, cranioclaste

une cranioclasie : une intervention obstétricale permettant, en cas de dystocie irréductible sur fœtus mort, la 
réduction des dimensions céphaliques en utilisant un cranioclaste qui écrase voûte et plancher cranien.

un cranioclaste : un instrument obstétrical dérivé du forceps à branches croisées utilisé pour la cranioclasie.

craniocléido-dysostose

une craniocléido-dysostose

craniocorpographie

une craniocorpographie

craniodiaphysaire

une dysplasie craniodiaphysaire : un trouble héréditaire du développement des os du crâne, devenus 
anormalement denses, et de la diaphyse des os longs qui sont également épaissis.

une dysplasie craniodiaphysaire : une ostéopathie hyperostosante et sclérosante multiple infantile.

craniodysostose

une craniodysostose

cranio-ectodermique

une dysplasie cranio-ectodermique

cranioencéphalique

une traumatisée ou un traumatisé cranioencéphalique

un traumatisme cranio-encéphalique : des lésions de structure anatomique de l’extrémité céphalique, dues à 
un ou plusieurs chocs mécaniques, dont les conséquences sont variables, allant de la bénignité à la mort.

craniofacial

elle est cranio-faciale, il est cranio-facial : concerne la boite crânienne et la face. 
elles sont cranio-faciales, ils sont cranio-faciaux 

une disjonction craniofaciale, une dysmorphie craniofaciale, un dysmorphisme craniofacial, une dysostose 
craniofaciale, une polysyndactylie-dysmorphie crâniofaciale

une dysostose acrocraniofaciale : une acrocéphalie, malformations faciales, surdité et duplication de la 
phalange distale du pouce.

craniographe, craniographie, craniographique

une ou un craniographe : celle, celui qui s'occupe de craniographie.

un craniographe : un appareil conçu pour réaliser facilement toutes les incidences radiographiques du crâne et 
de la charnière cervico-occipitale, sans bouger la tête du patient, qu’il soit assis ou couché.

une craniographie : une radiographie du crâne et de la mandibule pratiquée avec un appareillage standard ou 
spécialisé, du type crâniographe ou céphalostat.

elle ou il est craniographique : concerne la craniographie.



cranioïde

elle ou il est cranioïde : a une forme ressemblant à un crâne.

craniolaire

une craniolaire : une plante.

craniologie, craniologique

la craniologie ou cranologie : 

• une recherche qui se proposait de déterminer les caractères morphologiques d'un individu à partir de la 
configuration de son crâne ; 

• la partie de l'anthropologie qui a pour objet l'étude des crânes. 

elle ou il est craniologique ou cranologique : concerne la craniologie.

craniomalacie

une craniomalacie : une déformation des os du crâne par ramollissement dû à une décalcification.

craniomancie, craniomancien

une craniomancie ou cranioscopie, phrénologie : une science prétendue qui déduisait, à partir de 
l'inspection du crâne, les facultés intellectuelles et morales d'un individu.

une craniomancienne, un craniomancien : une personne qui pratiquait la craniomancie.

elle est craniomancienne, il est craniomancien : concerne la craniomancie.

craniométaphysaire

une dysplasie craniométaphysaire : une dysplasie responsable d’une dysmorphie du visage avec élargissement
et aplatissement de la racine et de la crête nasales, densification et épaississement des os de la voûte et de la 
base du crâne et de la face, associés à un défaut de modelage des os longs dont la métaphyse est élargie.

craniomètre, craniométrie, craniométrique

un craniomètre : un instrument utilisé en craniométrie, notamment pour mesurer les différents diamètres du 
crâne.

une craniométrie : une mensuration comparée des os du crâne.

la craniométrie : la partie de l’anthropologie qui a pour objet les mesures du crâne et des os qui le composent.

elle ou il est craniométrique : concerne la craniométrie.

une goniocraniométrie : une mesure des angles du crâne.

-cranion

un opisthocranion : le point occipital maximum.

cranio-orodigital

un syndrome cranio-orodigital



craniopage

un craniopage : le composant des doubles autosites monophaliens du genre hémipage.

craniopharyngiome

un craniopharyngiome : une tumeur bénigne dysembryoplasique qui constitue la plus fréquente des tumeurs 
supratentorielles observée chez l’enfant, mais aussi chez l’adulte.

craniophore

un craniophore : un appareil-support sur lequel on pose les crânes pour des études d'anthropologie crânienne.

cranioplastie

une cranioplastie : une opération plastique pratiquée sur la boîte crânienne, en particulier une greffe osseuse.

-cranio-polyphalangie

une dyscranio-polyphalangie : des malformations congénitales multiples associant une dysmorphie faciale 
avec micrognatie et anomalies de l’oreille externe à une hexadactylie des mains et des pieds et à une 
cryptorchidie.

craniorachidien

une charnière craniorachidienne : la zone articulaire entre la partie la plus haute du rachis cervical et la base 
du crâne.

craniorachischisis

un craniorachischisis : une persistance anormale de l’ouverture de toute la gouttière neurale observée sur des 
fœtus expulsés précocement, malformation létale.

cranioschisis

un cranioschisis : une absence pathologique de fermeture de la voûte crânienne sur sa ligne médiane, 
entrainant la protrusion méningocérébrale dans la cavité amniotique.

cranioscope, cranioscopie

une ou un cranioscope : celle, celui qui s'occupe de cranioscopie.

une cranioscopie : une phrénologie, une craniomancie.

-craniose

une hémicraniose : une hypertrophie de la moitié du crâne et de la face.

-cranio-somatique

un syndrome oculo-crânio-somatique



craniosperme

un craniosperme : une plante.

cranio-spinal

elle est cranio-spinale, il est cranio-spinal : concerne le crâne et la moelle épinière. 
elles sont cranio-spinales, ils sont cranio-spinaux 

un ganglion cranio-spinal sensoriel

craniospongiose, cranio-spongiose

une craniospongiose ou cranio-spongiose : une affection des os du crâne accompagnée de douleurs 
céphaliques et d'excavations dans le diploé.

craniostat

un craniostat : un appareil de contention, adaptable à un statif radiologique, et destiné à maintenir la tête du 
sujet dans une position déterminée.

craniosténose

une craniosténose : une conséquence de la soudure prématurée d’une ou plusieurs sutures crâniennes 
[craniosynostose] provoquant des déformations du crâne, variables suivant la ou les sutures sténosées et la 
compression du contenu intracrânien.

craniosynostose

une craniosynostose : une ossification et une soudure prématurées des synfibroses du crâne chez le nouveau-
né et le nourrisson entraînant des déformations du crâne, d’aspect variées selon les sutures intéressées et leur 
précocité, et des complications cérébrales et sensorielles par compression cérébrale.

craniotabé

un craniotabès : un ramollissement des os du crâne dû à un léger retard d’ossification pariéto-occipitale.

cranio-thoracique

elle ou il est cranio-thoracique : 

• concerne le crâne et la poitrine ; 
• subit l'influence du cerveau et de la poitrine. 

craniotome, craniotomie

un craniotome : un instrument pour pratiquer une incision dans la boite crânienne.

une craniotomie : 

• une incision chirurgicale pratiquée dans la boite crânienne à l'aide de l'instrument appelé craniotome ; 
• l'ouverture du crâne d’un fœtus mort ou non viable pour permettre l’accouchement par les voies 

naturelles en cas de dystocie irréductible. 

une pince à craniotomie : un instrument de préhension et d’extraction de la tête fœtale après craniotomie.



cranio-vertébral

elle est cranio-vertébrale, il est cranio-vertébral : concerne le crâne et la colonne vertébrale. 
elles sont cranio-vertébrales, ils sont cranio-vertébraux 

cranium

un cranium bifidum : un défaut de fermeture du tube neural en avant de l’embryon, à l’origine d’une 
exencéphalie.

crânoter, crânouiller

crânoter ou crânouiller : crâner un peu, faire son petit crâneur.

je crânote, tu crânotes, il crânote, nous crânotons, vous
crânotez, ils crânotent ;
je crânotais ; je crânotai ; je crânoterai ; je 
crânoterais ;
j'ai crânoté ; j'avais crânoté ; j'eus crânoté ; j'aurai 
crânoté ; j'aurais crânoté ;
que je crânote, que tu crânotes, qu'il crânote, que nous 
crânotions, que vous crânotiez, qu'ils crânotent ;
que je crânotasse, qu'il crânotât, que nous 
crânotassions ; que j'aie crânoté ; que j'eusse crânoté ;
crânote, crânotons, crânotez ; aie crânoté, ayons 
crânoté, ayez crânoté ;
(en) crânotant. 

je crânouille, tu crânouilles, il crânouille, nous 
crânouillons, vous crânouillez, ils crânouillent ;
je crânouillais ; je crânouillai ; je crânouillerai ; je 
crânouillerais ;
j'ai crânouillé ; j'avais crânouillé ; j'eus crânouillé ; 
j'aurai crânouillé ; j'aurais crânouillé ;
que je crânouille, que tu crânouilles, qu'il crânouille, que
nous crânouillions, que vous crânouilliez, qu'ils 
crânouillent ;
que je crânouillasse, qu'il crânouillât, que nous 
crânouillassions ; que j'aie crânouillé ; que j'eusse 
crânouillé ;
crânouille, crânouillons, crânouillez ; aie crânouillé, 
ayons crânouillé, ayez crânouillé ;
(en) crânouillant. 

cranson

un cranson officinal ou cochléaire officinal : une herbacée.

un cranson rustique : un raifort, une plante.

crantage, cranter

un crantage : 

• l'action de faire des crans ; 
• [spatiologie / essais] dans les essais en vibration, l"atténuation d'une excitation au voisinage d'une 

fréquence donnée. En anglais : notching. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

cranter : 

• pratiquer des crans sur quelque chose ; 
• munir de crans ; 
• onduler des cheveux par des crans ; 
• faire des crans pour la couture ; 
• consigner un élève. 

je crante, tu crantes, il crante, nous crantons, vous crantez, ils crantent ;
je crantais ; je crantai ; je cranterai ; je cranterais ;
j'ai cranté ; j'avais cranté ; j'eus cranté ; j'aurai cranté ; j'aurais cranté ;
que je crante, que tu crantes, qu'il crante, que nous crantions, que vous crantiez, qu'ils crantent ;
que je crantasse, qu'il crantât, que nous crantassions ; que j'aie cranté ; que j'eusse cranté ;
crante, crantons, crantez ; aie cranté, ayons cranté, ayez cranté ;
(en) crantant. 

voir : cran (ci-dessus).



Craonne

Notons aussi que la prononciation de Craonne, le village de l’Aisne qui fut entièrement détruit pendant la 
Première Guerre mondiale avant d’être reconstruit, est « crâne » et non « cra-onne » ; les habitants en sont, 
phonétiquement, les « crannais » et non les « cra-onnais ». En savoir plus : Académie française.

crapahut, crapahuter

un crapahut : un exercice à pied, une marche en terrain difficile. 

crapahuter : progresser, par reptation et sauts, en terrain difficile.

je crapahute, tu crapahutes, il crapahute, nous crapahutons, vous crapahutez, ils crapahutent ;
je crapahutais ; je crapahutai ; je crapahuterai ; je crapahuterais ;
j'ai crapahuté ; j'avais crapahuté ; j'eus crapahuté ; j'aurai crapahuté ; j'aurais crapahuté ;
que je crapahute, que tu crapahutes, qu'il crapahute, que nous crapahutions, que vous crapahutiez, qu'ils 
crapahutent ;
que je crapahutasse, qu'il crapahutât, que nous crapahutassions ; que j'aie crapahuté ; que j'eusse crapahuté ;
crapahute, crapahutons, crapahutez ; aie crapahuté, ayons crapahuté, ayez crapahuté ;
(en) crapahutant.

Le nom (un) crapahut vient de crapaud où la syllabe finale est prononcée par jeu avec diérèse par comparaison 
avec les mouvements effectués sur un trapèze et une reptation en terrain accidenté.

crapaud, crapaudaillon, crapaud-buffle, crapauderie, crapaudière, crapaudine, crapauduc 

un crapaud : 

• un amphibien ; 
• en savoir plus : CNRTL ; dictionnaire des sciences animales. 

un crapaudaillon : 

• un petit crapaud ; 
• un personnage hideux.

un crapaud-buffle : un crapaud d'Afrique dont le coassement est très puissant.

une crapauderie : un ensemble de personnages sales, hideux, repoussants.

une crapaudière : 

• un lieu où se trouvent rassemblés un grand nombre de crapauds ; 
• un lieu bas, humide, sale et malpropre. 

1. une crapaudine : une pierre précieuse formée par une dent fossile de poisson.

2. une crapaudine : 

• une pièce de métal qui sert, à l'arrivée d'un tuyau de bassin ou de réservoir, à empêcher les ordures de 
pénétrer ; 

• une boite de métal qui reçoit le pivot d'un arbre vertical ; 
• une pièce de métal recevant ou portant le tourillon d'un pivot de serrure. 

à la crapaudine : se dit d'une manière d'apprêter les volailles (pigeons, palombes, poulets) en les faisant griller,
les ailes et les jambes ouvertes et écartées.

voir le dictionnaire des sciences animales. 

un crapauduc : une buse permettant aux batraciens de passer sous la route. 

Cette même racine nous a donné le latin bufo, « crapaud », que, dans ses Commentaires sur les Géorgiques, au 
IVe siècle après J.-C., le grammairien Servius définit ainsi : rana terrestris nimiae magnitudinis (« grenouille 
terrestre d’une taille extraordinaire »). On sait en effet que certains batraciens mâles, particulièrement à la 
saison des amours, peuvent étonnamment gonfler leurs joues pour produire de puissants sons et se faire 
remarquer par les femelles. En savoir plus : Académie française. 

Le nom (un) crapaud est dérivé du germanique krappa « crochet » en raison des pattes crochues du crapaud 
(voir : agrafer), probablement par l'intermédiaire de l'ancien français grape, crape « crampon, grapin ».



crapet, crapet-soleil

un crapet-soleil : une perche-soleil, un poisson. Voir : Office québécois de la langue française.

des crapets : un genre de poissons.

un crapet de roche : Office québécois de la langue française.

crapette

une crapette : un jeu de cartes. 

crapoter

crapoter : fumer une cigarette en aspirant peu la fumée. 

je crapote, tu crapotes, il crapote, nous crapotons, vous crapotez, ils crapotent ;
je crapotais ; je crapotai ; je crapoterai ; je crapoterais ;
j'ai crapoté ; j'avais crapoté ; j'eus crapoté ; j'aurai crapoté ; j'aurais crapoté ;
que je crapote, que tu crapotes, qu'il crapote, que nous crapotions, que vous crapotiez, qu'ils crapotent ;
que je crapotasse, qu'il crapotât, que nous crapotassions ; que j'aie crapoté ; que j'eusse crapoté ;
crapote, crapotons, crapotez ; aie crapoté, ayons crapoté, ayez crapoté ;
(en) crapotant. 

crapoteux

elle est crapoteuse, il est crapoteux : 

• est très sale ; 
• est très mauvaise ou mauvais, est sordide. 

crapouillage, crapouiller, crapouilleur, crapouillot, crapouillotage, crapouilloter, crapouilloteur

un crapouillage ou crapouillotage : un bombardement par crapouillots ou obus fusants. 

crapouiller ou crapouilloter : 

• bombarder par crapouillots ; 
• s'agissant de bombes d'obusiers, d'obus de mortiers, pleuvoir, tomber. 

je crapouille, tu crapouilles, il crapouille, nous 
crapouillons, vous crapouillez, ils crapouillent ;
je crapouillais ; je crapouillai ; je crapouillerai ; je 
crapouillerais ;
j'ai crapouillé ; j'avais crapouillé ; j'eus crapouillé ; 
j'aurai crapouillé ; j'aurais crapouillé ;
que je crapouille, que tu crapouilles, qu'il crapouille, que
nous crapouillions, que vous crapouilliez, qu'ils 
crapouillent ;
que je crapouillasse, qu'il crapouillât, que nous 
crapouillassions ; que j'aie crapouillé ; que j'eusse 
crapouillé ;
crapouille, crapouillons, crapouillez ; aie crapouillé, 
ayons crapouillé, ayez crapouillé ;
(en) crapouillant.

je crapouillote, tu crapouillotes, il crapouillote, nous 
crapouillotons, vous crapouillotez, ils crapouillotent ;
je crapouillotais ; je crapouillotai ; je crapouilloterai ; je 
crapouilloterais ;
j'ai crapouilloté ; j'avais crapouilloté ; j'eus 
crapouilloté ; j'aurai crapouilloté ; j'aurais crapouilloté ;
que je crapouillote, que tu crapouillotes, qu'il 
crapouillote, que nous crapouillotions, que vous 
crapouillotiez, qu'ils crapouillotent ;
que je crapouillotasse, qu'il crapouillotât, que nous 
crapouillotassions ; que j'aie crapouilloté ; que j'eusse 
crapouilloté ;
crapouillote, crapouillotons, crapouillotez ; aie 
crapouilloté, ayons crapouilloté, ayez crapouilloté ;
(en) crapouillotant.

un crapouilleur ou crapouilloteur : un servant d'un crapouillot.

un crapouillot : 

• un petit mortier de tranchée utilisé pendant la Première Guerre mondiale ; 
• un projectile lancé par ce mortier ; 
• un servant d'une batterie de ces mortiers ; 
• un obus de 77 allemand ; 
• un bidon agrandi en y tirant une cartouche. 



Le nom (un) crapouillot est dérivé de crapaud.

crapoussin

un crapoussin : 

• un petit crapaud ; 
• une personne de petite taille, bedonnante et contrefaite ; 
• une personne sans importance, un homme de rien ; 
• un bambin, un marmouset.

Le nom (un) crapoussin est dérivé de crapaud.

crapulados, crapulard, crapule, crapuler, crapulerie, crapuleusement, crapuleux, crapulos

une crapularde, un crapulard : une vraie crapule.

la crapule : 

• un état de débauche grossière, vile ; 
• un abus de vin, une ivrognerie ; 
• un ensemble de personnes qui vivent dans la débauche, le vice ou la malhonnêteté ; 
• la couche inférieure de la société. 

une crapule : une personne sans principes, capable de commettre n'importe quelle bassesse, n'importe quelle 
malhonnêteté. 

elle ou il est crapule : 

• se conduit comme une crapule ; 
• est propre à une crapule. 

crapuler : vivre dans la débauche.

je crapule, tu crapules, il crapule, nous crapulons, vous crapulez, ils crapulent ;
je crapulais ; je crapulai ; je crapulerai ; je crapulerais ;
j'ai crapulé ; j'avais crapulé ; j'eus crapulé ; j'aurai crapulé ; j'aurais crapulé ;
que je crapule, que tu crapules, qu'il crapule, que nous crapulions, que vous crapuliez, qu'ils crapulent ;
que je crapulasse, qu'il crapulât, que nous crapulassions ; que j'aie crapulé ; que j'eusse crapulé ;
crapule, crapulons, crapulez ; aie crapulé, ayons crapulé, ayez crapulé ;
(en) crapulant. 

une crapulerie : 

• une bassesse, une malhonnêteté d'une crapule ; 
• le caractère vil de la débauche, des excès ; 
• un acte de crapule, une action basse, malhonnête. 

crapuleusement : 

• d'une manière bassement vulgaire ; 
• de manière crapuleuse. 

elle est crapuleuse, il est crapuleux : 

• est relative ou relatif à la débauche la plus grossière ; 
• est empreinte ou empreint d'une malhonnêteté sordide ; 
• est empreinte ou empreint d'une très grande vulgarité, évoque la débauche et le crime, les milieux 

sociaux considérés comme dangereux ; 
• se plait, vit dans une débauche vulgaire ; 
• agit avec bassesse, avec une très grande malhonnêteté. 

se la faire crapuleuse : faire la fête joyeusement.

un drame crapuleux, un crime crapuleux : un méfait commis pour des motifs d'intérêt sordide.

un crapulos ou crapulados : un cigare très bon marché.

Le nom (une) crapule est emprunté au latin classique crapula « excès de vin » du grec κ ρ α ι π α ́ λ η.



craquage

un craquage : [pétrole et gaz / raffinage] un procédé thermique ou catalytique visant à accroître la proportion 
relative des composants légers d'une huile par modification de la structure chimique de ses constituants. En 
anglais : cracking. Voir aussi : cokage, hydrocraquage. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un craquage catalytique : [pétrole et gaz / raffinage] une opération de craquage durant laquelle la réaction se 
réalise en présence d'un catalyseur. En anglais : catalytic cracking ; cat cracking. Journal officiel de la République
française du 22/09/2000. 

un hydrocraquage : un craquage en présence d'hydrogène.

voir : craquer (3).

craquant

elle est craquante, il est craquant : 

• produit un bruit sec ; 
• fait craquer, est irrésistible. 

le craquant : un bruissement particulier.

craque

une craque : un mensonge que l'on dit pour se justifier ou pour abuser quelqu'un.

voir : craquer (2).

craqué

elle est craquée, il est craqué : 

• est brisé(e), déchiré(e), fendillé(e) ; 
• est rompu(e). 

craquelage, craquelé, craquèlement, craqueler, craquellement

un craquelage : 

• un fendillement de la glaçure de la porcelaine, de la surface du verre par un procédé spécial ; 
• un réseau de fentes ; 
• une altération superficielle ou profonde de certains vernis ou peintures. 

elle est craquelée, il est craquelé : 

• dont la glaçure, la surface présente un réseau de fines fentes obtenues par un procédé spécial ; 
• présente des fentes. 

un craquelé : 

• un décor formé par un réseau de fines fentes ; 
• un objet dont la surface, la glaçure est décorée d'un réseau de fines fentes. 

un craquèlement ou craquellement : 

• le fendillement d'un objet ; 
• une formation de nombreuses fentes, à la surface, qui dessinent des polygones. 

craqueler : produire un réseau de fines fentes dans la partie superficielle de quelque chose, dans un vernis.

craqueler ou se craqueler : 

• se fendre, se fissurer ; 
• faire entendre des petits craquements. 

je craquèle ou craquelle, tu craquèles ou craquelles, il 
craquèle ou craquelle, nous craquelons, vous craquelez, 
ils craquèlent ou craquellent ;

je me craquèle ou me craquelle, tu te craquèles ou te 
craquelles, il se craquèle ou se craquelle, nous nous 
craquelons, vous vous craquelez, ils se craquèlent ou se 



je craquelais ; je craquelai ; je craquèlerai ou 
craquellerai ; je craquèlerais ou craquellerais ;
j'ai craquelé ; j'avais craquelé ; j'eus craquelé ; j'aurai 
craquelé ; j'aurais craquelé ;
que je craquèle ou craquelle, que tu craquèles ou 
craquelles, qu'il craquèle ou craquelle, que nous 
craquelions, que vous craqueliez, qu'ils craquèlent ou 
craquellent ; 
que je craquelasse, qu'il craquelât, que nous 
craquelassions ; que j'aie craquelé ; que j'eusse 
craquelé ;
craquèle ou craquelle, craquelons, craquelez ; aie 
craquelé, ayons craquelé, ayez craquelé ;
(en) craquelant. 

craquellent ;
je me craquelais ; je me craquelai ; je me craquèlerai 
ou me craquellerai ; je me craquèlerais ou me 
craquellerais ;
je me suis craquelé(e) ; je m'étais craquelé(e) ; je me 
fus craquelé(e) ; je me serai craquelé(e) ; je me serais 
craquelé(e) ;
que je me craquèle ou me craquelle, que tu te craquèles
ou te craquelles, qu'il se craquèle ou se craquelle, que 
nous nous craquelions, que vous vous craqueliez, qu'ils 
se craquèlent ou se craquellent ; 
que je me craquelasse, qu'il se craquelât, que nous nous
craquelassions ; que je me sois craquelé(e) ; que je me 
fusse craquelé(e) ;
craquèle-toi ou craquelle-toi, craquelons-nous, 
craquelez-vous ; sois craquelé(e), soyons craquelées, 
soyons craquelés, soyez craquelée(s), soyez craquelé(s)
; 
(en) se craquelant.

craquelin

1. un craquelin : un gâteau.

2. un craquelin : 

• un navire dont la charpente trop faible joue et craque à la mer ; 
• un homme peu vigoureux, gringalet ; 
• une personne petite et faible. 

craquelot

un craquelot : 

• un crustacé venant de changer de test, employé par les pêcheurs comme appât ; 
• un hareng peu fumé et peu salé.

Le nom (un) craquelot est sans doute dérivé de craquer (1) à cause de l'aspect donné par le sel à la peau de ces 
poissons.

craquelure

une craquelure : 

• une petite fente superficielle, petite fissure dans la glaçure de la porcelaine, le vernis d'un tableau; réseau
formé par ces fissures ; 

• une fente, une ride ; 
• une fissure de petites dimensions qui se forme dans un matériau polymère et dont les parois restent 

reliées par des filaments. En anglais : craze ; crazing. Journal officiel de la République française du 
07/05/2016. 

craquement

un craquement : 

• un bruit sec que produisent certaines choses en se brisant, se déchirant, se froissant ; 
• un fait qui annonce l'écroulement, la ruine d'institutions, d'un pays, d'une société ; 
• un effondrement, une désorganisation d'institutions ou d'une faculté humaine. 

Le nom (un) krach ou krack (= un effondrement des cours de la Bourse ; la situation d'un établissement de 
crédit qui ne peut plus faire face aux demandes de retrait ; la faillite d'une société, la situation d'une firme 
commerciale qui ne peut honorer ses engagements de paiement)vient d'un mot allemand, déverbal de krachen «



craquer », signifiant proprement « craquement » et, à partir de l'anglais crash, « effondrement des cours de la 
Bourse ».

craquer

craquer (1) : 

• produire un bruit sec en se dilatant ou en se comprimant, en se froissant, en se brisant ; 
• se déchirer, se fendre, se briser ; 
• s'écrouler, se briser ; 
• s'effondrer, faiblir, avoir une défaillance. 

je craque, tu craques, il craque, nous craquons, vous craquez, ils craquent ;
je craquais ; je craquai ; je craquerai ; je craquerais ;
j'ai craqué ; j'avais craqué ; j'eus craqué ; j'aurai craqué ; j'aurais craqué ;
que je craque, que tu craques, qu'il craque, que nous craquions, que vous craquiez, qu'ils craquent ;
que je craquasse, qu'il craquât, que nous craquassions ; que j'aie craqué ; que j'eusse craqué ;
craque, craquons, craquez ; aie craqué, ayons craqué, ayez craqué ;
(en) craquant. 

être plein à craquer : 

• être excessivement rempli ; 
• être bondé. 

faire craquer quelqu'un : le séduire, le charmer.

Le verbe craquer (1) est dérivé de l'onomatopée crac.

Le mot anglais crack « ce qui est digne d'éloge, exceptionnel » employé d'abord en parlant d'un cheval puis d'un 
joueur, est le déverbal de to crack up « faire l'éloge de quelqu'un, le vanter », to crack signifiant proprement « 
faire du bruit en cassant, en craquant » d'où « prononcer à voix haute ; fanfaronner, se vanter ».

craquer (2) : mentir, hâbler, se vanter mal à propos et faussement.

Le verbe craquer (2) est une spécialisation de sens de craquer (1).

craquer (3) : traiter des molécules d'hydrocarbures pour en constituer de nouvelles plus légères et plus 
volatiles, produire l'opération du craquage.

Le verbe craquer (3) est une adaptation de l'anglais to crack.

craquerie

une craquerie : un mensonge, une hâblerie.

voir : craquer (2).

craquètement, craqueter, craquetis, craquettement 

un craquètement ou craquettement : un petit bruit sec produit par ce qui craquète ; le cri de la cigogne et de
certains oiseaux. 

un craquètement de dents : qui est dû à des convulsions des muscles de la mâchoire.

craqueter : 

• produire des craquements répétés et peu sonores ; 
• crier, pour la cigogne, la grue, etc.

je craquète ou craquette, tu craquètes ou craquettes, il craquète ou craquette, nous craquetons, vous craquetez,
ils craquètent ou craquettent ;
je craquetais ; je craquetai ; je craquèterai ou craquetterai ; je craquèterais ou craquetterais ;
j'ai craqueté ; j'avais craqueté ; j'eus craqueté ; j'aurai craqueté ; j'aurais craqueté ;
que je craquète ou craquette, que tu craquètes ou craquettes, qu'il craquète ou craquette, que nous craquetions,
que vous craquetiez, qu'ils craquètent ou craquettent ; 
que je craquetasse, qu'il craquetât, que nous craquetassions ; que j'aie craqueté ; que j'eusse craqueté ;



craquète ou craquette, craquetons, craquetez ; aie craqueté, ayons craqueté, ayez craqueté ;
(en) craquetant. 

un craquetis : un craquètement.

craqueur

un craqueur (1) : une installation de raffinage pour craquer des hydrocarbures.

un hydrocraqueur : une installation où se réalise l'hydrocraquage.

une craqueuse, un craqueur (2) : celle, celui qui ment, qui raconte des histoires.

craqure

une craqure : une cassure, une rupture. 

On a lu aussi craqûre.

crase

une crase : 

• en grammaire grecque, une contraction intervenant entre la voyelle ou la diphtongue finale et la voyelle 
ou la diphtongue initiale de mots étroitement associés dans la phrase ; 

• un métaplasme consistant à contracter la syllabe finale d'un mot et la syllabe initiale du mot qui le suit en
une seule syllabe, en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

une crase sanguine : l'ensemble des propriétés du sang relatives à la coagulation et à l'arrêt des hémorragies)

Le nom (une) crase est emprunté au grec κ ρ α ̃ σ ι ς « mélange, alliage », d'où le terme de grammaire. 

La crase est une contraction de voyelles appartenant à deux mots distincts et se trouvant en hiatus. Elle affecte 
donc la voyelle finale d'un mot et la voyelle initiale du mot suivant. Le terme vient du grec krasis, « mélange ». 
Cependant, contrairement à la synérèse, la crase peut affecter aussi des syllabes où le son des éléments 
disparaît. Il en résulte un nouveau phonème et surtout un nouveau lexème : par exemple, au lieu de dire à le ou
de le ou en les, nous employons au, du et ès. Les articles contractés résultent de crases. La synérèse ne forme 
qu'une syllabe à partir de deux, elle est interne à un mot unique. Ainsi le mot août vient du latin augustus, il 
s'est autrefois prononcé « a-ou » et il retrouve cette prononciation ancienne dans la langue populaire ou dans 
ses dérivés. Toutefois, la synérèse n'affecte pas la graphie du mot à l'inverse de la crase. Le mot mame pour 
madame (ma-dame) est une crase, le mot m'dame constitue une syncope ou chute interne d'un phonème, le 
mot 'dame avec un coup de glotte relève plus de l'aphérèse. Il convient en outre de ne pas confondre la crase 
avec l'élision. Cette dernière constitue une forme d'apocope particulière : deux voyelles appartenant à deux mots
différents sont en contact, la voyelle atone tombe et son absence est marquée par une apostrophe. Par exemple,
si il donne s'il. Il y a toujours deux mots différenciés graphiquement. En savoir plus : site de Dominique Didier.

Le nom (une) syncrase (= une fusion ; un mélange) vient de σ υ ́ γ κ ρ α σ ι ς. 

Le nom (une) idiosyncrasie (= un état particulier à chaque individu, qui justifie ses réactions originales aux 
différents agressions subies par son organisme ; ce qui fait qu'un individu réagit d'une manière personnelle à 
l'influence des agents extérieurs ; la personnalité psychique propre à chaque individu ; une tendance à organiser
les règles générales de formation des mots d'une même langue de manière différente) est emprunté au grec ι  δ  ̓
ι ο σ υ γ κ ρ α σ ι ́ α « tempérament particulier ». D'où : idiosyncratique et idiosyncrasique.

craséonyctéridé

les craséonyctéridés : une famille de chauves-souris microchiroptères.

crash, se crasher, crash test

un crash : 

• un atterrissage très brutal ; 
• l'écrasement d'un avion. 



des crashs

se crasher : s'écraser au sol ou contre un obstacle. 

je me crashe, tu te crashes, il se crashe, nous nous crashons, vous vous crashez, ils se crashent ;
je me crashais ; je me crashai ; je me crasherai ; je me crasherais ;
je me suis crashé(e) ; je m'étais crashé(e) ; je me fus crashé(e) ; je me serai crashé(e) ; je me serais 
crashé(e) ;
que je me crashe, que tu te crashes, qu'il se crashe, que nous nous crashions, que vous vous crashiez, qu'ils se 
crashent ;
que je me crashasse, qu'il se crashât, que nous nous crashassions ; que je me sois crashé(e) ; que je me fusse 
crashé(e) ;
crashe-toi, crashons-nous, crashez-vous ; sois crashé(e), soyons crashées, soyons crashés, soyez crashé(e)(es)
(s) ;
(en) se crashant. 

Le vieil anglais crasen, « briser, mettre en morceaux, écraser », est à l’origine du français écraser, du verbe 
anglais contemporain to crash, « heurter, briser, fracasser », et du nom correspondant crash, « chute, 
écrasement, accident ». S’il est possible d’employer crash aérien pour désigner un accident dans lequel un avion 
se fracasse contre quelque chose, on évitera de dire qu’un avion s’est crashé pour expliquer qu’il s’est écrasé au 
sol puisque le français dispose de termes adéquats pour rendre compte de ce fait. Académie française.

un crash test : un ensemble d'essais pour tester la résistance d'un véhicule aux chocs.

un pré-crash : pour un véhicule, un système qui déclenche de façon préventive les équipements de sécurité, 
dès lors que l’accident est jugé inévitable par les capteurs.

[en anglais : flash crash] un krach éclair : une chute forte et extrêmement rapide des cours boursiers. Un 
krach éclair résulte généralement de la diffusion d’une information non anticipée qui déclenche des ordres 
automatiques de vente de grande ampleur.

craspec

elle ou il est craspec : est très sale.

craspédomonadine

des craspédomonadines ou choanoflagellés, choanomastigotes : un taxon d'eucaryotes du groupe des 
métazoaires et des champignons : des micro-organismes unicellulaires.

crassane

une poire crassane : une bergamote crassane ou passe-crassane. On a lu aussi cresane, creusane, crésane, 
crassanne, crasane.

crassat

des crassats : des lieux riches en coquillages.

crasse

elle ou il est crasse [Cet adjectif semble ne pas être employé au masculin.] : 

• est épaisse ou épais et sale ; 
• est grossière ou grossier, est ignoble ; 
• est inadmissible au regard des normes morales ou sociales. 

une crasse : 

• une couche de saleté qui se forme sur la peau, le linge, les objets ; 
• autres sens : CNRTL. 

L'adjectif crasse est la forme féminine de l'ancien adjectif cras (à comparer avec gras) du latin crassus « épais, 
gras, grossier » ; une ignorance crasse étant le calque du latin crassa rusticitas.



Le nom (un) crachin : une petite pluie fine et pénétrante) est un terme de l'Ouest de la France, déverbal du 
normand crachiner « pleuvoir en pluie fine et épaisse » issu du latin crassus « épais » qui connaissait déjà des 
emplois pour qualifier la pluie ou le brouillard.

On relève aussi grunge (= qui a un style vestimentaire volontairement négligé et débraillé) et le grunge (= un 
style musical issu du rock et du punk).

Les mots crasse (voir : CNRTL), graisse (voir : CNRTL) et grasse (gras) (voir : CNRTL) sont de vrais doublets 
étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin crassus) 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.

crassement

crassement : d'une manière crasse, sordide. 

un crassement : l'action d'encrasser. 

un décrassage : 

• l'action de décrasser ; 
• le fait de faire de l'exercice après une période d'inaction, de manière à rendre aux muscles une activité 

normale. 

un décrassement : un décrassage.

un encrassage ou encrassement : 

• l'action d'encrasser, le fait de s'encrasser ; 
• l'état de ce qui est encrassé. 

des encrassages ou encrassements : des matières accumulées par l'encrassage.

un encrassement biologique : un développement d’organismes vivants sur la surface d’engins ou d’équipements 
en contact permanent ou fréquent avec l’eau, qui nuit à l’utilisation de ceux-ci.

crasser

crasser : 

• couvrir, remplir de crasse ; 
• encrasser, salir. 

je crasse, tu crasses, il crasse, nous crassons, vous crassez, ils crassent ;
je crassais ; je crassai ; je crasserai ; je crasserais ;
j'ai crassé ; j'avais crassé ; j'eus crassé ; j'aurai crassé ; j'aurais crassé ;
que je crasse, que tu crasses, qu'il crasse, que nous crassions, que vous crassiez, qu'ils crassent ;
que je crassasse, qu'il crassât, que nous crassassions ; que j'aie crassé ; que j'eusse crassé ;
crasse, crassons, crassez ; aie crassé, ayons crassé, ayez crassé ;
(en) crassant. 

décrasser : 

• débarrasser de la crasse ; 
• nettoyer quelque chose en éliminant la couche de saleté qui le recouvre. 

décrasser son esprit, son imagination : l'exercer, l'enrichir.

se décrasser : 

• se laver quand on est très sale ; 
• parvenir à une condition sociale supérieure. 

désencrasser : nettoyer.

elle est encrassée, il est encrassé : 

• est recouverte ou recouvert de crasse ; 
• est obstrué(e) ; 
• est dans un état d'abrutissement, de confusion ; 
• est pleine ou plein, encombré(e) de. 



encrasser : 

• salir en couvrant de crasse ; 
• salir, souiller en recouvrant de ; 
• recouvrir en formant une couche de crasse ; 
• rendre grossier, avilir ; 
• gêner le bon fonctionnement, le bon usage de. 

s'encrasser : 

• se couvrir de crasse ; 
• se couvrir de nuages noirs ; 
• se mésallier, s'avilir par la fréquentation de personnes de mauvaise compagnie. 

crasserie

une crasserie : 

• une avarice sordide ; 
• un comportement, une action d'avare ; 
• une bassesse morale ; 
• une vilenie, un méchant tour. 

crasseux

elle est crasseuse, il est crasseux : 

• est d'une saleté répugnante ; 
• est dégoutante ou dégoutant, est ignoble ; 
• est d'une avarice sordide, mesquine ; 
• est inadmissible au regard des normes, est grossière ou grossier. 

une crasseuse, un crasseux : celle, celui qui est très sale.

un crasseux : un peigne.

un décrassoir : un peigne à dents fines et rapprochées.

crassier

un crassier : 

• un amas des crasses, scories et résidus provenant d'une usine métallurgique ; 
• un amoncèlement des déchets d'une mine. 

crassirostre

un oiseau crassirostre : qui a le bec épais. 

les crassirostres

Le mot crassirostre est composé de crassi-, du latin crassus « épais » et de -rostre tiré du latin rostrum « bec ».

Crassula

Crassula abyssinica, Crassula alba : des plantes de la famille des crassulacées.

Crataerhina

Crataerhina pallida : un diptère brachycère.



cratère, craterelle, cratériforme, cratérisé

un cratère : 

• un grand vase à deux anses, en forme de coupe, dans lequel on mêlait le vin et l'eau ; 
• un évasement de la cheminée, en forme d'entonnoir, au sommet ou sur les flancs d'un cône volcanique ; 
• ce qui en a la forme.

une craterelle : un champignon.

elle ou il est cratériforme : est en forme de coupe ou de cratère. 

elle est cratérisée, il est cratérisé : est parsemé(e) de cratères.

une corolle hypocratérimorphe : en forme de coupe ou de patère à boire, à tube long, surmonté d'un limbe 
étalé, perpendiculaire ou à peu près au tube. 

Le nom (un) cratère est emprunté au latin classique crater, crateris « vase où l'on mélange le vin et l'eau » et « 
ouverture de volcan » (en grec κ ρ α τ η ́ ρ).

cratérine

une cratérine du martinet ou mouche-araignée du martinet : un parasite des martinets noirs.

cratérope

des cratéropes : des oiseaux.

Craterostomum

Craterostomum : des vers nématodes, parasites du gros intestin du cheval.

craticuler

On a lu craticuler pour graticuler (= diviser un dessin, une carte,... en carrés afin de les reproduire à l'échelle 
désirée). D'où une graticulation (= l'action de graticuler un dessin, un tableau) et une ou un graticule (= un 
châssis qui sert à graticuler).

Le verbe graticuler est emprunté à l'italien graticolare (anciennement graticulare), attesté comme terme de 
peinture, dérivé de graticola (d'où le français graticule), du latin craticula, diminutif de cratis « claie ».

-cratie

Mots ayant pour suffixe "cratie", du grec kratos, le pouvoir, l'autorité, le gouvernement : La Toupie.

craton

un craton : une vaste portion de croute continentale stable en dehors des zones orogéniques, de formation des 
montagnes. 

Crau

la Crau : une plaine de France.

elle est crauroise, il est craurois : est de La Crau, une ville de France. 
une Crauroise, un Craurois

cravache, cravacher

une cravache : une badine courte et flexible, terminée par une mèche, dont se servent les cavaliers.

à la cravache : 



• en utilisant une cravache ; 
• avec un maximum d'efforts ; 
• en épuisant ses dernières finances ; 
• avec brutalité. 

une fine cravache : un bon cavalier.

cravacher : 

• frapper à coup de cravache ; 
• faire un maximum d'effort, physique ou intellectuel, pour arriver au résultat souhaité. 

je cravache, tu cravaches, il cravache, nous cravachons, vous cravachez, ils cravachent ;
je cravachais ; je cravachai ; je cravacherai ; je cravacherais ;
j'ai cravaché ; j'avais cravaché ; j'eus cravaché ; j'aurai cravaché ; j'aurais cravaché ;
que je cravache, que tu cravaches, qu'il cravache, que nous cravachions, que vous cravachiez, qu'ils cravachent ;
que je cravachasse, qu'il cravachât, que nous cravachassions ; que j'aie cravaché ; que j'eusse cravaché ;
cravache, cravachons, cravachez ; aie cravaché, ayons cravaché, ayez cravaché ;
(en) cravachant. 

Le nom (une) cravache est emprunté à l'allemand Karbatsche, lui-même emprunté au polonais kar(a)bacz ou au 
russe karbač et ceux-ci à leur tour au turc qĭrbāc « fouet ».

cravan

un cravan : un oiseau.

cravate, cravaté, cravater

un cravate : un cheval robuste d'origine croate.

un (cavalier) cravate : un soldat de cavalerie légère d'avant la Révolution française de 1789.

une cravate : 

• une pièce d'étoffe servant d'ornement, entourant le cou ; 
• autres sens : CNRTL. 

elle est cravatée, il est cravaté : porte une cravate.

un (pigeon) cravaté : dont le cou est garni de plumes frisées, voir le dictionnaire des sciences animales. 

cravater : 

• mettre une cravate à quelqu'un ; 
• entourer d'une pièce d'étoffe, de rubans ou de papier ; 
• attaquer quelqu'un en le serrant par le cou pour l'étrangler ; 
• saisir. 

je cravate, tu cravates, il cravate, nous cravatons, vous cravatez, ils cravatent ;
je cravatais ; je cravatai ; je cravaterai ; je cravaterais ;
j'ai cravaté ; j'avais cravaté ; j'eus cravaté ; j'aurai cravaté ; j'aurais cravaté ;
que je cravate, que tu cravates, qu'il cravate, que nous cravations, que vous cravatiez, qu'ils cravatent ;
que je cravatasse, qu'il cravatât, que nous cravatassions ; que j'aie cravaté ; que j'eusse cravaté ;
cravate, cravatons, cravatez ; aie cravaté, ayons cravaté, ayez cravaté ;
(en) cravatant. 

se faire cravater : se faire prendre par des représentants de l'autorité ou du pouvoir de fait.

cravater le client : le voler, le tromper.

un micro-cravate : un petit microphone qui peut être attaché aux vêtements. 

Le nom cravate est issu de cravate « croate », les cavaliers croates ayant constitué un régiment de mercenaires 
dès le règne de Louis XIII (d'où le Royal-cravate). La forme cravate est une adaptation soit du slave hrvat, soit 
de l'allemand dialectal krawat. La forme parallèle croate est empruntée à l'allemand kroate.

Les mots cravate (voir : CNRTL) et croate (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (croate hrvat) 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.

crave

un crave : un oiseau. 

voir le dictionnaire des sciences animales. 

Cravenne

un mouton Cravenne

craw-craw

un craw-craw ou crow-crow : une manifestation cutanée de l'onchocercose. [Afrique]

crawl, crawlé, crawler, crawleur

un crawl : une nage. 

une nage crawlée : qui ressemble au crawl, qui utilise les techniques du crawl.

crawler : nager le crawl.

je crawle, tu crawles, il crawle, nous crawlons, vous crawlez, ils crawlent ;
je crawlais ; je crawlai ; je crawlerai ; je crawlerais ;
j'ai crawlé ; j'avais crawlé ; j'eus crawlé ; j'aurai crawlé ; j'aurais crawlé ;
que je crawle, que tu crawles, qu'il crawle, que nous crawlions, que vous crawliez, qu'ils crawlent ;
que je crawlasse, qu'il crawlât, que nous crawlassions ; que j'aie crawlé ; que j'eusse crawlé ;
crawle, crawlons, crawlez ; aie crawlé, ayons crawlé, ayez crawlé ;
(en) crawlant. 

une crawleuse, un crawleur : une nageuse, un nageur de crawl.

Le mot anglais crawl, déverbal de to crawl « se glisser en rampant », est attesté comme terme de sport depuis 
1903.

crayère, crayeux 

une crayère : 

• une galerie creusée pour l'extraction de la craie à chaux ; 
• cette galerie utilisée comme cave à vin pour le champagne. 

elle est crayeuse, il est crayeux : 

• est constitué(e) essentiellement de craie ; 
• a la couleur, l'aspect, la consistance de la craie. 

le crayeux : la couleur de la craie.

crayon, crayonnage, crayonné, crayonner, crayonneur, crayonneux, crayonniste

1. un crayon : 

• en Champagne, une terre calcaire légère, perméable, peu profonde, de désagrégation facile, peu évoluée,
riche en tous éléments sauf en K2O assimilable ; 

• une marne argileuse et sablonneuse qui se trouve quelquefois dans le sol sous la couche de l'humus. 

elle est crayonneuse, il est crayonneux : est de la nature du crayon.

2. un crayon : 



• un morceau de minerai tendre, de nature et de coloration variables, servant à tracer des traits, pour 
écrire ou dessiner ; 

• un bâtonnet de bois renfermant une mine de graphite ou d'argile colorée et destiné au même usage ; 
• autres sens : CNRTL. 
• [nucléaire / combustible] un tube de faible diamètre, fermé à ses deux extrémités, constituant du cœur 

d'un réacteur nucléaire quand il contient une matière fissile, fertile ou absorbante. Lorsqu'il contient de la 
matière fissile, le crayon est un élément combustible. En anglais : rod. Voir aussi : aiguille, capsule à 
crayon, carquois, chambre d'expansion, dispositif antidébris, élément combustible, interaction pastille-
gaine, pastille de combustible, source de démarrage . Journal officiel de la République française du 
03/08/2000. 

Cartographie linguistique du « crayon à papier » et de ses variantes : https://francaisdenosregions.com/

un crayon combustible : des pastilles d’oxyde d’uranium ou d’oxyde mixte d’uranium et de plutonium empilées
dans des tubes de métal fermés aux extrémités)

un crayon-feutre 

un crayon-marqueur

un crayonnage : 

• l'action, le fait de crayonner ; 
• ce qui est dessiné ou écrit, le plus souvent au crayon ; 
• [nucléaire / combustible] l'opération qui consiste à introduire des pastilles de combustible dans une gaine 

cylindrique afin de constituer un crayon. Le crayonnage est la première étape du gainage d'un crayon. En 
anglais : pellet insertion. Voir aussi : crayon, gainage, pastille de combustible. Journal officiel de la 
République française du 5 septembre 2021. 

elle est crayonnée, il est crayonné : 

• est dessiné(e) ; 
• est prévu(e), décrite ou décrit dans les grandes lignes ; 
• est tracé(e).

un crayonné : 

• un avant-projet d'une illustration ; 
• une maquette d'un panneau publicitaire. 

crayonner : 

• dessiner ou écrire au crayon ou avec un matériau analogue ; 
• dessiner dans les grandes lignes ou écrire rapidement ; 
• faire des traits ou des marques de crayon sur, écrire sur ; 
• passer un crayon de maquillage sur ; 
• décrire, dépeindre, exposer à grands traits.

je crayonne, tu crayonnes, il crayonne, nous crayonnons, vous crayonnez, ils crayonnent ;
je crayonnais ; je crayonnai ; je crayonnerai ; je crayonnerais ;
j'ai crayonné ; j'avais crayonné ; j'eus crayonné ; j'aurai crayonné ; j'aurais crayonné ;
que je crayonne, que tu crayonnes, qu'il crayonne, que nous crayonnions, que vous crayonniez, qu'ils crayonnent
;
que je crayonnasse, qu'il crayonnât, que nous crayonnassions ; que j'aie crayonné ; que j'eusse crayonné ;
crayonne, crayonnons, crayonnez ; aie crayonné, ayons crayonné, ayez crayonné ;
(en) crayonnant. 

une crayonneuse, un crayonneur : 

• celle, celui qui fait des croquis, des dessins au crayon ; 
• une barbouilleuse, un barbouilleur. 

une ou un crayonniste : 

• une dessinatrice ou un dessinateur ; 
• une marchande ou un marchand de crayons. 

Ces mots sont dérivés de craie.

cré

cré : (dans des jurons) sacré. Voir ci-dessous.



créance, créancer, créancier

A. une créance : 

• l'action de considérer quelque chose comme vrai ; une croyance religieuse ; 
• ce à quoi s'applique cette action. 

donner créance à quelque chose : 

• y ajouter foi ; 
• le rendre croyable. 

hors de créance : qui n'est pas croyable.

B. une créance : 

• l'action de considérer quelqu'un comme véridique, comme digne de confiance ; 
• la confiance, le crédit qui s'attache à cette personne ; 
• la confiance que l'on peut accorder à un chien bien dressé. 

une lettre de créance : 

• une lettre attestant la confiance officielle accordée par le pouvoir politique d'un État à un ambassadeur et 
que celui-ci remet au chef d'État auprès duquel il est accrédité ; 

• une instruction secrète donnée par un souverain à son ambassadeur ; 
• une lettre de crédit. 

C. une créance : 

• un droit que possède une personne d'exiger l'exécution d'une obligation, en particulier le paiement d'une 
somme d'argent ; 

• le titre correspondant ; 
• un sentiment de reconnaissance que l'on attend d'une personne à laquelle on a rendu service.

une créance hypothécaire titrisée ou CHT : [finance] un titre négociable émis par une entité ad hoc pour 
financer l'acquisition de créances hypothécaires. En anglais : mortgage-backed securities (MBS). Voir aussi : 
actif titrisé, entité ad hoc, titrisation. Journal officiel de la République française du 22/01/2022. 

créancer : développer et confirmer les meilleures qualités du chien. 

je créance, tu créances, il créance, nous créançons, vous créancez, ils créancent ;
je créançais ; je créançai ; je créancerai ; je créancerais ;
j'ai créancé ; j'avais créancé ; j'eus créancé ; j'aurai créancé ; j'aurais créancé ;
que je créance, que tu créances, qu'il créance, que nous créancions, que vous créanciez, qu'ils créancent ;
que je créançasse, qu'il créançât, que nous créançassions ; que j'aie créancé ; que j'eusse créancé ;
créance, créançons, créancez ; aie créancé, ayons créancé, ayez créancé ;
(en) créançant. 

une créancière, un créancier : 

• une personne titulaire d'une créance et pouvant, à ce titre, réclamer une certaine prestation ; 
• celle, celui à qui est due une somme d'argent.

Le nom (une) créance est dérivé du radical cre- des formes fortes de croire et en particulier du participe présent 
créant (croyant).

créat

une créate, un créat : celle qui sert de sous-écuyère, celui qui sert de sous-écuyer dans une école d'équitation.

Le nom (un) créat est emprunté à l'italien creato « serviteur », du participe passé de creare (créer), calque de 
l'espagnol criado « vassal éduqué dans la maison de son maitre » du participe passé de criar « instruire, 
éduquer, nourrir un enfant ou un animal, créer », du latin creare (à comparer avec créole).

créateur

une créatrice, un créateur : 



• celle, celui qui engendre, qui donne naissance ; 
• celle, celui qui invente, qui produit quelque chose de nouveau ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

créatrice, créateur d'armature : Vocabulaire des métiers du jeu vidéo (Office québécois de la langue française).

elle est créatrice, il est créateur 

elle est recréatrice, il est recréateur : recrée.

Le mot créateur est emprunté au latin creator « celui qui crée ; fondateur; père, procréateur désignant Dieu » en
latin chrétien.

créatif

elle est créative, il est créatif : 

• présente une tendance notable à la création imaginative ; 
• a pour résultat une création. 

une créative, un créatif : celle, celui à qui on demande des idées originales pour créer et diffuser un produit.

Le mot créatif est dérivé du latin creatum, supin de creare (créer).

créatine, créatininamnie, créatinine, créatininémie, créatininurie

une créatine : un dérivé de la guanidine présent dans le muscle et dans d’autres tissus, sous forme libre, mais 
surtout sous forme phosphorylée.

une créatine-kinase

une créatinémie : la présence ou la teneur de créatine dans le sang, normalement comprise entre 30 et 50 
mg/L, exclusivement présente dans les hématies.

un créatine-phosphate ou une phosphocréatine : un amide phosphorique de la créatine, jouant le rôle de 
phosphagène, c’est-à-dire de réserve d’acide phosphorique riche en énergie dans le muscle et les autres cellules 
des vertébrés.

un créatine-phosphokinase

une créatininamnie : une présence de créatinine dans le liquide amniotique.

une créatinine : une molécule cyclique [hydantoïne] formée à partir de la créatine ou plus spécialement du 
créatine-phosphate par départ d’une molécule d’eau ou d’acide phosphorique.

une créatininémie : la concentration de créatinine dans le sang.

une créatininurie : la concentration de la créatinine dans les urines.

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

Le nom (une) créatine vient du grec kreas, kreatos « chair ».

création 

une création : 

• l'acte, le fait de créer ; 
• ce qui est créé ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

une création architecturale ou un stylisme architectural : [habitat et construction / architecture] En anglais
: architectural design. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une création de valeur actionnariale : [économie et gestion d'entreprise] En anglais : shareholder value 
creation. Voir aussi : valeur actionnariale. Journal officiel de la République française du 14/05/2005.

une création de valeur d'un exercice ou CVE : [économie et gestion d'entreprise] le résultat courant après 
impôt, déduction faite de la rémunération des capitaux engagés. Il est possible de calculer cet indicateur tant 
pour le passé que pour l'avenir dans le cas où l'entreprise dispose d'un plan d'affaires. En anglais : economic 
value added ; EVA. Voir aussi : plan d'affaires. Journal officiel de la République française du 14/05/2005.



une non-création : une existence sans avoir été créé. 

une recréation : 

• l'action, le fait de recréer ; le résultat de cette action ; 
• voir : Géoconfluences. 

Le nom (une) création est emprunté au latin creatio, en latin classique « création, nomination », à basse époque 
« action d'engendrer, procréation »; en latin chrétien « création du monde » et « chose créée, créature ».

créationisme, créationiste, créationnisme, créationniste

un créationnisme ou créationisme : une doctrine qui prétend que l'univers a été créé ex nihilo par Dieu.

elle ou il est créationniste ou créationiste : a rapport au créationnisme.

une ou un créationniste ou créationiste : une partisane, un partisan du créationnisme.

créatique

une créatique : l'ensemble des techniques de stimulation de la créativité.

créativité

une créativité : la capacité, le pouvoir qu'a un individu de créer, c'est-à-dire d'imaginer et de réaliser quelque 
chose de nouveau.

créature

une créature : 

• un élément d'une création ; 
• un produit de l'intelligence, de la sensibilité, de l'esprit inventif humain ; 
• un personnage issu de l'imagination d'un romancier, d'un conteur, d'un poète ; 
• autres sens : CNRTL.

Le nom (une) créature est emprunté au latin chrétien creatura « acte de la création » « ce qui est créé », 
spécialement l'homme.

crebleu, crébleu

crebleu ou crébleu, crédié, crédieu, crénom : sacrebleu ou sacredieu, sacré nom de Dieu, des jurons.

crécelle, crécerelle, crécerellette

une crécelle : 

• un moulinet, généralement en bois, formé d'une languette flexible qui, en tournant autour d'un axe, 
frappe les crans d'un cylindre denté, ce qui produit un crépitement ; 

• le son produit par une crécelle ; 
• un bruit semblable à celui que produit une crécelle agitée ; 
• une personne qui importune par son bavardage ou sa voix désagréable. 

un bruit de crécelle : un bruit aigre, criard, crépitant.

une voix de crécelle : une voix aigüe, criarde, désagréable.

une crécerelle : un rapace.

une crécerellette : un rapace.



crèche, crécher

une crèche : 

• une mangeoire à l'usage des bestiaux, installée le long du mur de l'étable, de l'écurie ou de la bergerie ; 
• une composition représentant l'enfant Jésus déposé dans une mangeoire entouré des animaux de l'étable 

de Bethléem où il est né ; 
• une représentation du lieu de naissance de Jésus ; 
• un lieu d'accueil pour très jeunes enfants ; 
• un berceau ; 
• un lieu d'habitation ; 
• en savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 

crécher : coucher ; habiter. 

je crèche, tu crèches, il crèche, nous créchons, vous créchez, ils crèchent ;
je créchais ; je créchai ; je crècherai ou crécherai ; je crècherais ou crécherais ;
j'ai créché ; j'avais créché ; j'eus créché ; j'aurai créché ; j'aurais créché ;
que je crèche, que tu crèches, qu'il crèche, que nous créchions, que vous créchiez, qu'ils crèchent ; 
que je créchasse, qu'il créchât, que nous créchassions ; que j'aie créché ; que j'eusse créché ;
crèche, créchons, créchez ; aie créché, ayons créché, ayez créché ;
(en) créchant.

Le nom (une) crèche vient de l'ancien bas francique krippia (en germanique kribjon) correspondant à l'allemand 
Krippe « crèche ».

crédence, crédencier

une crédence : 

• la partie d'un buffet située entre le corps supérieur et le corps inférieur, dont les étagères permettent 
l'exposition de pièces de vaisselle ; 

• une table sur laquelle sont déposés les mets, la vaisselle nécessaire au service du repas et qui sert 
éventuellement à la découpe des viandes ; 

• un meuble de salle à manger dans lequel est rangée la vaisselle et dont la table d'applique permet 
l'exposition d'objets et le dépôt des plats ; 

• autres sens : CNRTL.

une crédencière, un crédencier : 

• une personne attachée au service du repas ; 
• une personne chargée de gouter les mets pendant l'essai ; 
• une personne chargée de la crédence, de la garde et de la distribution des provisions de bouche. 

Le nom (une) crédence est emprunté à l'italien credenza, proprement « croyance » et « confiance », emprunté, 
de même que le moyen français credence « confiance, créance, foi, etc. », au latin médiéval credentia, dérivé de
credere (croire).

crédibiliser, crédibilité, crédible

crédibiliser : rendre crédible.

je crédibilise, tu crédibilises, il crédibilise, nous crédibilisons, vous crédibilisez, ils crédibilisent ;
je crédibilisais ; je crédibilisai ; je crédibiliserai ; je crédibiliserais ;
j'ai crédibilisé ; j'avais crédibilisé ; j'eus crédibilisé ; j'aurai crédibilisé ; j'aurais crédibilisé ;
que je crédibilise, que tu crédibilises, qu'il crédibilise, que nous crédibilisions, que vous crédibilisiez, qu'ils 
crédibilisent ;
que je crédibilisasse, qu'il crédibilisât, que nous crédibilisassions ; que j'aie crédibilisé ; que j'eusse crédibilisé ;
crédibilise, crédibilisons, crédibilisez ; aie crédibilisé, ayons crédibilisé, ayez crédibilisé ;
(en) crédibilisant. 

une crédibilité : un caractère, une qualité rendant quelque chose susceptible d'être cru ou digne de confiance.

elle ou il est crédible : 

• que l'on peut croire ; 
• à laquelle ou auquel on peut attacher un certain degré de confiance ou de vraisemblance.

une décrédibilisation : une perte de crédibilité, de vraisemblance, de confiance. 



décrédibiliser : rendre moins crédible, moins digne de confiance. 

se décrédibiliser : se discréditer.

Des adjectifs marquant la possibilité et construits avec les suffixes -able, -ible et -uble, il n’a été tiré que très 
peu de verbes, cette dérivation étant sans doute éloignée du génie de notre langue. On se gardera donc 
d’employer les verbes crédibiliser et décrédibiliser apparus il y a quelque temps déjà et l’on se souviendra que le 
verbe créditer et ses dérivés, ainsi que les périphrases où figurent ces verbes, sont plus appropriés pour 
exprimer l’idée que telle action, telle attitude fait perdre ou augmente le crédit dont jouissait quelqu’un ou 
quelque chose. Rappelons de surcroît que l’adjectif crédible s’applique aux idées et non aux personnes ; d’un 
homme on dira qu’il est sérieux, digne de foi, qu’il inspire confiance, etc. En savoir plus : Académie française.

une incrédibilité : le caractère de ce qui est incroyable, de ce qui n'est pas crédible. 

Le mot crédible est emprunté au latin classique credibilis « qui peut être cru ».

crédié, crédieu

crédié ou crédieu, crébleu, crebleu, crénom : sacrebleu ou sacredieu, sacré nom de Dieu, des jurons.

crédirentier

une crédirentière, un crédirentier : une ou un titulaire d'une rente.

crédit, crédit-bail

un crédit : 

• la confiance qu'inspire quelqu'un ; 
• un acte par lequel une personne, généralement un banquier, met à la disposition d'une autre personne, 

une somme d'argent ou un bien qui devra être restitué, ou son équivalent ; 
• un prêt consenti, généralement par une banque ; 
• une autorisation de dépenser une certaine somme donnée au gouvernement par le Parlement ; 
• la partie d'un compte où est porté ce qui est dû à quelqu'un ou ce qu'il a versé ; 
• [éducation] un ensemble d'unités de compte affectées à un module d'enseignement qui, une fois 

obtenues par un étudiant, peuvent être capitalisées et transférées d'un établissement d'enseignement à 
un autre ; par extension, chacune de ces unités. Le terme « crédit », généralement au pluriel, s'emploie 
dans le cadre de la mise en œuvre du « système européen de crédits transférables, SECT » (en anglais : 
european credits transfer system, ECTS). En anglais : credit. Journal officiel de la République française du
16/06/2007. 

un crédit à taux révisable : [finance] un crédit généralement à moyen terme pour lequel les échéances 
d'intérêt sont effectuées à taux renouvelable à des intervalles déterminés (en général trois ou six mois). En 
anglais : rollover credit. Voir aussi : crédit permanent. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un crédit additionnel : [finance] un crédit nouveau consenti par un syndicat de banques ou organismes 
financiers dans le cadre d'accords de restructuration de la dette de certains pays. En anglais : fresh money. Voir 
aussi : crédit de restructuration. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un crédit-bail : [finance] la technique de crédit dans laquelle le prêteur offre à l'emprunteur la location d'un 
bien, assortie d'une promesse unilatérale de vente, qui peut se dénouer par le transfert de la propriété à 
l'emprunteur. Cette technique fait, en France, l'objet d'une règlementation législative explicite. Pluriel : crédits-
bail. En anglais : leasing. Voir aussi : bail financier, cession-bail, location avec option d'achat. Journal officiel de 
la République française du 22/09/2000.

un crédit croisé : [finance] un échange temporaire entre banques centrales d'un certain montant de leurs 
monnaies respectives afin de soutenir le cours de change de l'une d'elles. Le crédit croisé correspond à une 
catégorie d'échange financier. En anglais : cross currency swap. Voir aussi : échange de devises dues. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000.

un crédit de combustion : [nucléaire / combustible] la différence entre la réactivité, dans un milieu donné, 
d'un combustible non irradié et celle, de niveau inférieur, de ce même combustible après irradiation. Le crédit de 
combustion peut être pris en compte dans les études de criticité. En anglais : burn-up credit ; burnup credit. Voir
aussi : combustible usé, sûreté nucléaire. Journal officiel de la République française du 01/07/2011.

un crédit de restructuration : [finance] dans le cadre particulier de la restructuration de la dette de certains 
pays, financement additionnel à moyen terme réparti entre les banques au prorata de leurs encours sur le pays 



considéré et associé à un rééchelonnement. Le crédit de restructuration se fait dans le cadre d'une procédure 
administrée par les banques elles-mêmes. En anglais : new money. Voir aussi : crédit additionnel. Journal officiel
de la République française du 22/09/2000.

un crédit de sécurité : [finance] dans le cadre des facilités de crédit internationales, ligne de crédit relais 
adossée à une émission de billets à court terme, permettant à l'émetteur des tirages de très courte durée 
(rarement plus de dix jours) entre le remboursement d'une émission arrivée à échéance et son renouvellement, 
dans le cas de conditions du marché moins favorables à une nouvelle émission. En anglais : swing line. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000.

un crédit permanent : [finance] la technique selon laquelle un établissement prêteur ouvre à un client un 
crédit dans la limite d'un montant maximal qui, pendant la durée du contrat, peut être utilisé en totalité ou en 
partie aux dates et au choix du client. Les remboursements librement effectués dans le cadre du contrat 
reconstituent le crédit à concurrence du capital remboursé, permettant ainsi au client de nouvelles utilisations. 
En anglais : revolving credit. Voir aussi : crédit à taux révisable. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

un crédit ponctuel : [finance] un crédit à court terme dont le montant et les conditions sont négociés au coup 
par coup. Le taux est déterminé en fonction du marché du moment. En anglais : spot credit. Journal officiel de la
République française du 22/09/2000.

un crédit-bail, un crédit de restructuration, un crédit de sécurité, un crédit permanent : Vocabulaire francophone 
des affaires (Office québécois de la langue française)

Le clin d'œil de France Terme : crédit permanent.

un eurocrédit : un prêt. 

un microcrédit : un prêt d'un faible montant accordé aux personnes qui ont un projet économique. Le 
microcrédit consiste à prêter de petites sommes à des bénéficiaires ayant des difficultés d’accès au crédit 
bancaire classique, pour leur permettre de réaliser un projet d’insertion socio-professionnelle. En savoir plus : 
Banque de France

Le nom (un) crédit est emprunté à l'italien credito (emprunté au latin classique creditum, du participe passé de 
credere au sens de « confier en prêt ») attesté depuis le 14ème siècle au sens de « emprunt, dette » « confiance
en la solvabilité de quelqu'un », d'où « confiance » en général et « influence, considération, etc. ».

créditer, créditeur

créditer : 

• porter au crédit du compte de quelqu'un une somme qu'on lui doit ou qu'il a reçue ; 
• garantir à quelqu'un une somme sur le crédit d'un établissement public, d'une autorité ; 
• reconnaitre quelque chose de favorable à quelqu'un ; 
• reconnaitre qu'un sportif a réalisé telle performance. 

je crédite, tu crédites, il crédite, nous créditons, vous créditez, ils créditent ;
je créditais ; je créditai ; je créditerai ; je créditerais ;
j'ai crédité ; j'avais crédité ; j'eus crédité ; j'aurai crédité ; j'aurais crédité ;
que je crédite, que tu crédites, qu'il crédite, que nous créditions, que vous créditiez, qu'ils créditent ;
que je créditasse, qu'il créditât, que nous créditassions ; que j'aie crédité ; que j'eusse crédité ;
crédite, créditons, créditez ; aie crédité, ayons crédité, ayez crédité ;
(en) créditant. 

une créditrice, un créditeur : celle, celui qui a une somme portée à son crédit.

elle est créditrice, il est créditeur : 

• établit le crédit de quelqu'un ; 
• dont le compte est créditeur. 

un solde créditeur : attestant que le montant porté au crédit d'un compte est supérieur à celui qui est porté au 
débit.

Le verbe accréditer semble emprunté à l'espagnol acreditar « obtenir la confiance, le crédit de quelqu'un » puis «
mettre (une personne) en crédit », composé de credito « crédit », issu du latin creditum (voir : crédit). D'où une 
accréditation, un accréditeur, il est accréditif, un accréditif.

Le verbe décréditer (= discréditer, déconsidérer, déprécier) est une probable réfection, sous l'influence de crédit, 
de désaccréditer, emprunté à l'espagnol desacreditar, dérivé de acreditar (accréditer). 



Le verbe discréditer (= faire perdre la valeur, la réputation), se discréditer (= perdre l'estime des autres) est une
probable réfection, à l'aide du préfixe dis-, de désaccréditer, emprunté à l'espagnol desacreditar (voir : 
décréditer). D'où un discrédit (= une diminution de la confiance, de l'estime, de la valeur).

credo

un credo : 

• une prière catholique ; 
• les principes que l'on estime essentiels et sur lesquels on fonde son opinion ou règle sa conduite.

Le latin chrétien credo signifie « je crois ».

crédule, crédulité

elle ou il est crédule : 

• croit trop facilement et trop naïvement des choses même invraisemblables ; 
• révèle la crédulité ; 
• est inspiré(e) par la crédulité ou l'accompagne. 

une ou un crédule : celle, celui qui croit trop facilement et trop naïvement des choses même invraisemblables. 

une crédulité : une tournure de l'esprit portant quelqu'un, par manque de jugement ou par naïveté, à croire 
facilement les affirmations d'autrui portant sur des faits ou des idées sans fondement sérieux ou sans 
vraisemblance. 

elle ou il est incrédule : 

• est incroyante ou incroyant ; 
• ne croit pas facilement à la réalité ou à la vérité d'une chose ; 
• traduit l'incrédulité. 

une ou un incrédule : 

• celle, celui qui n'a pas de croyance religieuse ; 
• celle, celui qui ne se laisse pas convaincre facilement. 

incrédulement

une incrédulité : 

• un manque de foi religieuse ; 
• un scepticisme, un doute. 

Le mot crédule est emprunté au latin classique credulus « qui croit trop facilement ».

creek

un creek : une rivière. [Nouvelle-Calédonie]

créer

créer : 

• donner l'existence à ; 
• voir : CNRTL. 

se créer : être créé.

je crée, tu crées, il crée, nous créons, vous créez, ils 
créent ;
je créais ; je créai ; je créerai ; je créerais ;
j'ai créé ; j'avais créé ; j'eus créé ; j'aurai créé ; j'aurais
créé ;
que je crée, que tu crées, qu'il crée, que nous créions, 
que vous créiez, qu'ils créent ;

je me crée, tu te crées, il se crée, nous nous créons, 
vous vous créez, ils se créent ;
je me créais ; je me créai ; je me créerai ; je me 
créerais ;
je me suis créé(e) ; je m'étais créé(e) ; je me fus 
créé(e) ; je me serai créé(e) ; je me serais créé(e) ;
que je me crée, que tu te crées, qu'il se crée, que nous 



que je créasse, qu'il créât, que nous créassions ; que 
j'aie créé ; que j'eusse créé ;
crée, créons, créez ; aie créé, ayons créé, ayez créé ;
(en) créant. 

elles se sont créé un univers, elles ont créé leur univers.

nous créions, que vous vous créiez, qu'ils se créent ;
que je me créasse, qu'il se créât, que nous nous 
créassions ; que je me sois créé(e) ; que je me fusse 
créé(e) ;
crée-toi, créons-nous, créez-vous ; sois créé(e), soyons 
créées, soyons créés, soyez créé(e)(es)(s) ;
(en) se créant. 

On a lu aussi créable (= qui peut être créé), un créeur (= celui qui crée). 

elle est incréée, il est incréé : 

• existe sans avoir été créé(e) ; 
• n'est pas créé(e), n'a pas été formulé(e). 

l'incréé

recréer : 

• créer de nouveau ; 
• faire revivre ce qui a disparu ; 
• reconstruire par l'esprit. 

Le verbe créer est emprunté au latin classique creare. Voir aussi : créat-.

-poïèse est tiré du grec π ο ι η ́ σ ι ς « création » « action de faire ».

crémaillère, crémaillon

une crémaillère : 

• une tige de fer à crans, fixée dans la cheminée, permettant de suspendre un récipient à hauteur variable, 
au-dessus du foyer, en vue notamment de la cuisson des repas ; 

• autres sens : CNRTL. 

pendre la crémaillère : 

• donner un repas, une fête, une réception pour célébrer son installation dans un nouveau logement ; 
• assister à ce repas, à cette réception.

une (parité à) crémaillère : [finance] le régime dans lequel les parités de change sont susceptibles d'être 
révisées par une succession de modifications de faible amplitude. En anglais : crawling peg ; crawling peg 
system. Voir aussi : ancrage . Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un crémaillon : une petite crémaillère attachée à la grande.

Le nom (une) crémaillère est dérivé de l'ancien français cramail, issu du bas latin cramaculus « crémaillère », 
cremaculus, altération de cremasculus, adaptation du grec κ ρ ε μ α σ τ η ́ ρ proprement « qui suspend ».

crémant

un crémant : un vin pétillant à mousse légère.

crémaster, crémastérien, crémastérique

un (muscle) crémaster : le muscle mince formant la tunique musculeuse du scrotum.

un crémaster : un organe de fixation, en forme d'épine ou de crochet, chez les chrysalides de papillons.

un réflexe crémastérien : une contraction du muscle crémastérien avec rétraction de la bourse homolatérale 
obtenue, à l’état normal, par l’excitation cutanée de la face interne de la cuisse au niveau de son tiers supérieur.

le fascia crémastérien : la tunique celluleuse du scrotum.

une artère crémastérique ou crémastérienne : la branche de l’artère épigastrique inférieure qui, chez 
l’homme, pénètre dans le canal inguinal avec la gaine fibreuse du cordon.



Le nom (un) crémaster est emprunté au grec médical κ ρ ε μ α σ τ η ́ ρ « suspenseur » [de certains muscles], 
dérivé du radical de κ ρ ε μ α ́ ν ν υ μ ι « je suspends ».

crémation

une crémation : 

• l'action de crémer, le résultat de cette action ; 
• l'action de consumer ou se consumer, de bruler ; 
• une incinération, une destruction par le feu de cadavres. 

Le nom (une) crémation est emprunté au latin impérial crematio « action de bruler » (de cremare « bruler »).

crématiser, crématiste, crématoire, crématorium, 

crématiser. Ce verbe est utilisé par les professionnels du funéraire en remplacement du verbe “incinérer”, jugé 
inadapté au corps humain. L’usage correct de la langue française voudrait que le terme employé soit le verbe 
“crémer” (un corps a été crémé et non crématisé). Ce néologisme ne doit pas être confondu avec le verbe 
chrématiser se définissant comme l’action d'oindre, d'enduire une personne d’un chrême.

je crématise, tu crématises, il crématise, nous crématisons, vous crématisez, ils crématisent ;
je crématisais ; je crématisai ; je crématiserai ; je crématiserais ;
j'ai crématisé ; j'avais crématisé ; j'eus crématisé ; j'aurai crématisé ; j'aurais crématisé ;
que je crématise, que tu crématises, qu'il crématise, que nous crématisions, que vous crématisiez, qu'ils 
crématisent ;
que je crématisasse, qu'il crématisât, que nous crématisassions ; que j'aie crématisé ; que j'eusse crématisé ;
crématise, crématisons, crématisez ; aie crématisé, ayons crématisé, ayez crématisé ;
(en) crématisant. 

une ou un crématiste : une partisane, un partisan de la crémation.

elle ou il est crématoire : sert à la crémation.

un four crématoire

un crématorium ou crématoire : un appareil ou un lieu dans lequel on opère la crémation des cadavres. 

Le mot crématoire est un dérivé savant du radical de crematum, supin du latin cremare « bruler ».

crème, crémé

une crème : 

• la matière grasse qui se forme à la surface du lait au repos ; 
• une substance ou une préparation qui y ressemble ; 
• autres sens : CNRTL. 

On a lu aussi crême. 

Le mot crème, qui désignait au départ la matière grasse du lait dont on fait le beurre, est aujourd’hui utilisé pour
désigner soit le meilleur d’une catégorie (ex. c’est la crème des entraîneurs) ; soit un dessert (ex. une crème 
brûlée); soit un potage onctueux (ex. une crème d’asperges) ; soit une liqueur (ex. une crème de menthe); soit 
une préparation cosmétique (ex. une crème hydratante) ; soit, et plus étonnamment encore, une fine poudre 
blanche, inodore et légèrement acide, utilisée en cuisine (ex. la crème de tartre). En savoir plus : La langue 
française et ses caprices. 

la crème de : le meilleur de.

voir le dictionnaire des sciences animales.

un (café-) crème

elle est crémée, il est crémé : pour une étoffe ; est tissée avec des fils, à demi blanchis, de couleur crème. 

un double-crème : un fromage blanc.

Le nom (une) crème vient du bas latin crama « crème » d'origine gauloise. 

Le verbe écrémer est dérivé de crème. D'où un écrémage, une écrémeuse.



Le nom (un) kaïmac ou kaïmak (= une crème en usage chez les Orientaux) est emprunté au turc kaymak « 
crème ».

crément

un crément : 

• une syllabe parfois ajoutée ; 
• un accroissement de terrain par alluvion.

Le nom (un) crément est emprunté au latin impérial crementum « accroissement », dérivé de crescere « croître 
». 

Le nom (un) décrément (= une mesure de l'amortissement d'une oscillation, une diminution de la valeur d'une 
quantité variable) est probablement emprunté à l'anglais decrement, adaptation du latin decrementum, de 
decrescere, voir : décroître.

Le nom (un) incrément (= un accroissement arbitraire d'une variable mathématique ; un accroissement, un 
développement) est emprunté au latin classique incrementum « accroissement, développement, augmentation 
», de increscere « croître, s'accroître ». D'où une incrémentation (= une augmentation de la valeur d'une 
variable), incrémenter (= augmenter la valeur d'une variable, en mathématique ou informatique), un logiciel ou 
matériel incrémentiel (en informatique).

crémer

crémer (1) : 

• consumer, bruler ; 
• détruire un cadavre par le feu. 

se faire crémer : être incinéré.

je crème, tu crèmes, il crème, nous crémons, vous crémez, ils crèment ;
je crémais ; je crémai ; je crèmerai ou crémerai ; je crèmerais ou crémerais ;
j'ai crémé ; j'avais crémé ; j'eus crémé ; j'aurai crémé ; j'aurais crémé ;
que je crème, que tu crèmes, qu'il crème, que nous crémions, que vous crémiez, qu'ils crèment ; 
que je crémasse, qu'il crémât, que nous crémassions ; que j'aie crémé ; que j'eusse crémé ;
crème, crémons, crémez ; aie crémé, ayons crémé, ayez crémé ;
(en) crémant.

Il est également possible de faire brûler le corps. De façon plus « écologique » qu’en Inde, cela va sans dire. 
Dans des conditions respectueuses de l’environnement ! On parle alors de crémation [du latin crematio, de 
cremare « brûler »]. Cette pratique a fait apparaître ou réapparaître des mots comme crématoire, crématorium. 
Mais on parle plus volontiers d’incinération [de in– et de cinerare, de cinis « cendre »] que de crémation. Cela 
pourrait s’expliquer par la connotation péjorative associée à crématoire (les fours crématoires, de funeste 
mémoire); ou encore par l’inexistence du verbe correspondant. Je m’explique. On peut vouloir être incinéré, 
mais il est impossible de vouloir être « crémé, crématé ou crématisé ». L’anglais, lui, a un verbe pour dire la 
chose : to cremate signifie to reduce (as a dead body) to ashes by burning ; mais pas le français. Du moins pas 
encore. En savoir plus : La langue française et ses caprices 

Le verbe crémer (1) est emprunté au latin classique cremare « bruler ». 

Le verbe cramer (= bruler légèrement, roussir ; bruler, flamber, se consumer) est une adaptation de l'ancien 
provençal cramar « bruler », variante relevée en Gascogne, Limousin et Auvergne, de l'ancien provençal cremar 
issu du latin classique cremare « bruler ». D'où cramé (= qui est légèrement brulé).

crémer (2) : 

• se couvrir de crème ; 
• donner une coloration crème ; 
• recouvrir de crème. 

crémerie, crèmerie

une crèmerie ou crémerie : 

• un local où l'on fait crémer le lait ; 



• un commerce spécialisé dans la vente des produits laitiers ; 
• un établissement où on peut acheter des produits laitiers et consommer des repas bon marché.

crémeux

elle est crémeuse, il est crémeux : 

• est riche en crème ; 
• ressemble à la crème du lait.

crémier, crémière 

une crémière, un crémier : celle, celui qui tient une crémerie, un commerce de produits laitiers.

une crémière-glacière, un crémier-glacier

une crémière : un récipient.

crémoir

un crémoir : un ustensile servant à écrémer le lait, à séparer le petit-lait de la crème.

crémone

une crémone : 

• un appareil de serrurerie servant à ouvrir et fermer les fenêtres, composé d'une longue tige de fer qu'on 
hausse ou baisse par l'intermédiaire d'une poignée ; 

• un cache-nez en laine [Canada]. 

Le nom (une) crémone vient probablement de Crémone, le nom d'une ville du nord de l'Italie.

crénage

un crénage : le fait de créner ; son résultat. 

crénatule

des crénatules : des mollusques bivalves ressemblant à des moules.

créneau, crénelage, crénelé, créneler, crénelure 

un créneau : 

• une dentelure pratiquée au sommet d'un mur, d'un parapet, etc. ; 
• un intervalle entre deux véhicules à l'arrêt ou en marche ; 
• autres sens : CNRTL. 

des créneaux.

faire un créneau : ranger une voiture entre deux véhicules en stationnement.

Une mauvaise habitude se répand de nos jours : le remplacement de mots simples, d’usage courant et 
assemblés de manière précise, par d’autres plus vagues, plus obscurs et volontiers jargonnants. Des formes 
comme « autre possibilité, autre solution, autre choix » sont trop souvent remplacées aujourd’hui par « créneau 
alternatif », sans doute perçu comme plus technique et donc plus moderne. Choisissons d’employer ces formes 
validées par un long usage plutôt que ce néologisme pédant. Académie française.

un créneau (pour conteneur) : [transport maritime] un emplacement destiné à recevoir un conteneur sur un 
porte-conteneurs. Les créneaux font généralement l’objet d’accords entre les armements qui les proposent à la 
location aux opérateurs du commerce international. En anglais : slot. Voir aussi : accord de créneaux. Journal 
officiel de la République française du 21/12/2013.



un créneau de jour : [audiovisuel] une tranche horaire de diffusion située pendant la journée, et correspondant
le plus souvent à une période de faible écoute. En anglais : daytime. Voir aussi : avant - soirée, heure de grande
écoute. Journal officiel de la République française du 23/12/2007.

un créneau de lancement : [spatiologie / véhicules spatiaux] une période comprenant une ou plusieurs 
fenêtres de lancement, pendant laquelle le lancement peut être effectué pour réaliser une mission déterminée. 
En anglais : firing window ; launching window. Voir aussi : fenêtre de lancement. Journal officiel de la République
française du 22/09/2000.

un créneau (horaire) : [transport aérien] une plage horaire de décollage ou d'atterrissage allouée à un 
transporteur pour le mouvement de ses aéronefs sur une ligne déterminée. En anglais : time slot ; slot. Journal 
officiel de la République française du 02/12/1997

un créneau orbital : [spatiologie / radiocommunications] un petit arc de l'orbite géostationnaire attribué à un 
ou plusieurs satellites par la règlementation internationale des radiocommunications. Cette portion de l'orbite 
correspond, en 2006, à la distance angulaire de deux degrés, fixée par convention. En anglais : orbital slot. Voir 
aussi : orbite géostationnaire, position nominale sur orbite, position orbitale. Journal officiel de la République 
française du 23/12/2007.

un créneau temporel : [télécommunications / techniques] tout intervalle de temps à occurrence cyclique, qu'il 
est possible de reconnaître et de définir sans ambiguïté. Un créneau temporel doit être qualifié par sa nature ou 
sa fonction, par exemple : « créneau élémentaire », contenant un élément de signal numérique ; « créneau de 
voie » ; « créneau de signalisation » ; « créneau de verrouillage de trame ». L'expression « intervalle de temps »
est à éviter dans ce sens car elle prête à confusion, dans un même contexte, avec le sens usuel de cette 
expression (en anglais : time interval). En anglais : time-slot. Voir aussi : découpage temporel, multiplexage 
dans le temps. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un crénelage : 

• le cordon sur l'épaisseur d'une pièce de monnaie ou d'une médaille ; 
• [informatique] un effet visuel indésirable provoqué par l'insuffisance de la définition d'une image ou par 

un filtrage inadéquat des contours d'objets, et qui prend habituellement la forme de dentelures et de 
contours brisés. En anglais : aliasing. Voir aussi : anticrènelage. Journal officiel de la République française
du 10/10/1998. 

elle est crénelée, il est crénelé : 

• est muni(e) de créneaux ; 
• est façonné(e) à l'image de créneaux ; 
• est abrité(e) comme derrière des créneaux, est retranché(e) ; 
• dont les bords sont découpés, garnis de crénelures. 

créneler : 

• faire des créneaux sur quelque chose, en général avec une intention de défense ; 
• façonner en créneaux ; 
• faire un cordon sur l'épaisseur d'une pièce de monnaie. 

se créneler : 

• former le créneau ; 
• se retrancher comme derrière des créneaux. 

je crénèle ou crénelle, tu crénèles ou crénelles, il 
crénèle ou crénelle, nous crénelons, vous crénelez, ils 
crénèlent ou crénellent ;
je crénelais ; je crénelai ; je crénèlerai ou crénellerai ; 
je crénèlerais ou crénellerais ;
j'ai crénelé ; j'avais crénelé ; j'eus crénelé ; j'aurai 
crénelé ; j'aurais crénelé ;
que je crénèle ou crénelle, que tu crénèles ou crénelles, 
qu'il crénèle ou crénelle, que nous crénelions, que vous 
créneliez, qu'ils crénèlent ou crénellent ; 
que je crénelasse, qu'il crénelât, que nous crénelassions
; que j'aie crénelé ; que j'eusse crénelé ;
crénèle ou crénelle, crénelons, crénelez ; aie crénelé, 
ayons crénelé, ayez crénelé ;
(en) crénelant. 

je me crénèle ou me crénelle, tu te crénèles ou te 
crénelles, il se crénèle ou se crénelle, nous nous 
crénelons, vous vous crénelez, ils se crénèlent ou se 
crénellent ;
je me crénelais ; je me crénelai ; je me crénèlerai ou 
me crénellerai ; je me crénèlerais ou me crénellerais ;
je me suis crénelé(e) ; je m'étais crénelé(e) ; je me fus 
crénelé(e) ; je me serai crénelé(e) ; je me serais 
crénelé(e) ;
que je me crénèle ou me crénelle, que tu te crénèles ou 
te crénelles, qu'il se crénèle ou se crénelle, que nous 
nous crénelions, que vous vous créneliez, qu'ils se 
crénèlent ou se crénellent ; 
que je me crénelasse, qu'il se crénelât, que nous nous 
crénelassions ; que je me sois crénelé(e) ; que je me 
fusse crénelé(e) ;



crénèle-toi ou crénelle-toi, crénelons-nous, crénelez-
vous ; sois crénelé(e), soyons crénelées, soyons 
crénelés, soyez crénelée(s), soyez crénelé(s) ; 
(en) se crénelant.

une crénelure : une dentelure en créneaux.

Le nom (un) créneau est dérivé de cren, cran. 

Le verbe créneler est dérivé de l'ancienne forme crenel de créneau.

vous créniez ; nous crénions (créner) / ils craignaient, je craignais, il craignait, vous craignez, vous craigniez ; 
nous craignions, nous craignons (craindre).

créner, crénerie

créner : évider la partie d'une lettre d'imrimerie qui déborde le corps.

je crène, tu crènes, il crène, nous crénons, vous crénez, ils crènent ;
je crénais ; je crénai ; je crènerai ou crénerai ; je crènerais ou crénerais ;
j'ai créné ; j'avais créné ; j'eus créné ; j'aurai créné ; j'aurais créné ;
que je crène, que tu crènes, qu'il crène, que nous crénions, que vous créniez, qu'ils crènent ; 
que je crénasse, qu'il crénât, que nous crénassions ; que j'aie créné ; que j'eusse créné ;
crène, crénons, crénez ; aie créné, ayons créné, ayez créné ;
(en) crénant. 

une crénerie ou un crénage : le fait de créner ; son résultat.

Le verbe créner est issu du type crinare représenté par différentes formes romanes du nord de l'Italie et de 
l'Espagne et en Allemagne du Sud et qui semble d'origine gauloise, comme le permet de supposer l'ancien 
irlandais ar-a-chrinin « disparaitre, se casser en tombant », d'un radical de type kṛnô « briser, séparer ».

crénicole

une espèce crénicole : qui est inféodée aux biotopes de sources et aux biotopes d’eaux agitées, alimentés par 
une chute.

crénilabre

des crénilabres : des poissons. 
un crénilabre

voir le dictionnaire des sciences animales. 

crénobie

des crénobies : des vers plathelminthes tubellariés.

crénom

crénom ou crédié, crédieu, crébleu, crebleu, crénom : sacrebleu ou sacredieu, sacré nom de Dieu, des 
jurons.

créno- signifie source.

crénon

un crénon : la zone d’un cours d’eau qui correspond à sa source et aux biotopes torrenticoles propres à la partie
supérieure des écosystèmes lotiques, aux eaux fraiches agitées d’un courant intense et sursaturées en oxygène 
dissous.



crénophile

une espèce crénophile : qui est inféodée aux eaux agitées et très oxygénées qui vit dans la zone du crénon 
d’un écosystème lotique. 

crénosomatidé, crénosome

des crénosomes : un genre de vers nématodes de la famille des crénosomatidés.

crénothérapie, crénobalnéothérapie

une crénothérapie : une utilisation des vertus thérapeutiques attribuées aux eaux thermales, associées 
éventuellement à différentes mesures d’hygiène et de diététique.

une crénobalnéothérapie : un traitement par les eaux minérales naturelles. Ce terme est proposé par les pays
latins pour être substitué à balnéothérapie qui désigne un traitement par les eaux non thermales.

créode

une créode : (lors du processus d’embryogénèse, puis de développement d’un organisme) la voie de 
différenciation suivie par les cellules qui le constituent.

créodonte

les créodontes : un ordre de carnivores fossiles. 
un créodonte 

Le nom (un) créodonte est composé de créo-, du grec κ ρ ε ́ α ς « chair » et -odonte du grec ο δ ο υ ́ ς, ο δ ο ́ ν τ
ο ς « dent ».

créole, créolisation, se créoliser, créolisme, créolité, créolophone

une ou un créole : 

• une personne d'ascendance européenne née dans les anciennes colonies intertropicales ; 
• une habitante, un habitant de ces régions. 

elle ou il est créole : est propre aux créoles.

le créole : un système linguistique autonome. 

une créole : un grand anneau d'oreille.

une créolisation : un processus linguistique.

se créoliser : 

• s'adapter aux mœurs et à la manière d'être des créoles ; 
• prendre certains caractères d'un créole ; prendre le statut de langue principale d'une communauté.

je me créolise, tu te créolises, il se créolise, nous nous créolisons, vous vous créolisez, ils se créolisent ;
je me créolisais ; je me créolisai ; je me créoliserai ; je me créoliserais ;
je me suis créolisé(e) ; je m'étais créolisé(e) ; je me fus créolisé(e) ; je me serai créolisé(e) ; je me serais 
créolisé(e) ;
que je me créolise, que tu te créolises, qu'il se créolise, que nous nous créolisions, que vous vous créolisiez, 
qu'ils se créolisent ;
que je me créolisasse, qu'il se créolisât, que nous nous créolisassions ; que je me sois créolisé(e) ; que je me 
fusse créolisé(e) ;
créolise-toi, créolisons-nous, créolisez-vous ; sois créolisé(e), soyons créolisées, soyons créolisés, soyez 
créolisé(e)(es)(s) ;
(en) se créolisant. 

un créolisme : un mot, une tournure propre à une langue créole.

une créolité : 

• l'ensemble des valeurs de la culture créole ; 



• un mouvement littéraire de défense des valeurs propres aux créoles des Antilles françaises. 

elle ou il est créolophone : est de langue créole.

une ou un créolophone : celle, celui qui parle le créole.

Le mot créole est emprunté à l'espagnol criollo, lui même emprunté au portugais crioulo « noir né dans les 
colonies », qui n'est attesté que depuis 1632, mais dont le sens originel, plus archaïque, semble être « serviteur 
élevé dans la maison de son maitre », dérivé de cria, dérivé régressif de criar « élever, etc. » (à comparer avec 
l'espagnol criar, voir : créat).

créophage

un insecte créophage : qui mange la chair.

créophile

un (insecte) créophile : qui pond ses oeufs sur les cadavres ou les matières organiques en décomposition et 
dont les larves, une fois écloses, favorisent les processus de putréfaction.

Le mot créophile est composé de créo-, de κ ρ ε ́ α ς « viande » et de -phile du grec -φ ι λ ο ς οu -φ ι λ η ς de φ 
ι ́ λ ο ς « ami ».

créosotage, créosote, créosoté, créosoter

un créosotage : l'action de créosoter.

une créosote : un liquide obtenu par distillation de goudrons végétaux.

elle est créosotée, il est créosoté : 

• est imprégné(e) de créosote ; 
• appartient à la créosote ; 
• contient de la créosote.

créosoter : imprégner le bois de créosote pour en assurer la conservation.

je créosote, tu créosotes, il créosote, nous créosotons, vous créosotez, ils créosotent ;
je créosotais ; je créosotai ; je créosoterai ; je créosoterais ;
j'ai créosoté ; j'avais créosoté ; j'eus créosoté ; j'aurai créosoté ; j'aurais créosoté ;
que je créosote, que tu créosotes, qu'il créosote, que nous créosotions, que vous créosotiez, qu'ils créosotent ;
que je créosotasse, qu'il créosotât, que nous créosotassions ; que j'aie créosoté ; que j'eusse créosoté ;
créosote, créosotons, créosotez ; aie créosoté, ayons créosoté, ayez créosoté ;
(en) créosotant.

Le nom (une) créosote est emprunté à l'allemand Kréosot, de κ ρ ε ́ α ς « chair, viande » et de σ ω τ η ́ ρ « qui 
sauve, qui protège » en raison de la propriété de ce corps qui empêche la putréfaction des viandes 

Le nom (un) crésol (= un homologue supérieur du phénol, dont il existe trois isomères (orthocrésol, métacrésol, 
paracrésol) est formé à partir de cré[o]sote;

Le nom (un) crésyl (= un désinfectant ayant pour principe actif le mélange des trois crésols) est également 
formé sur le radical de cré[o]sote. D'où : un bleu de crésyl, un violet de crésyl (= des matières colorantes), 
crésylé (= qui contient du crésyl).

créosotier

un créosotier : un arbuste.

crespe

Parmi les dérivés du mot crespe (en ancien français), certains s'écrivent actuellement avec un accent circonflexe
: crêpe, crêpelu, crêpelure, crêper, crêpière,... D'autres s'écrivent avec un accent aigu : crépin, crépine, 
crépinette, crépir, crépissage, crépissement, crépissure, crépon, créponaille, crépu, crépue,... CNRTL.



crêpage 

un crêpage : 

• l'action de crêper une étoffe, le résultat de cette action ; 
• l'action de crêper la chevelure. 

un crêpage de chignon : une querelle, une violente altercation entre deux personnes. 

un décrêpage : l'action de décrêper, de rendre lisses des cheveux crépus.

crêpe

un crêpe : 

• une étoffe généralement de laine ou de soie, plus ou moins légère et transparente à l'aspect ondulé, dont 
la texture grenue est obtenue par une forte torsion des fils ; 

• un vêtement, un voile, un bandeau de crêpe noir en signe de deuil ; 
• autres sens : CNRTL. 

Les noms (un) crêpe, (un) crêpon et les mots crêpé, crépu viennent de l'ancien français cresp, crespe « frisé, 
bouclé », du latin classique crispus « frisé, ondulé ».

une crêpe : 

• une mince couche de pâte de forme ronde, cuite à la poêle ou sur une plaque de fonte, que l'on 
consomme nature ou fourrée d'une garniture sucrée ou salée ; 

• une casquette ; 
• un individu incapable, bon à rien, personne dont on fait peu de cas. 

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

Le nom (une) crêpe vient également de l'ancien français cresp, crespe « frisé, ondulé », par allusion à l'aspect 
que prend la crêpe quand on la fait cuire.

crêpé

une étoffe crêpée : qui présente la texture grenue du crêpe. 

un papier crêpé : qui présente l'aspect grenu du crêpe.

une chevelure crêpée ou crespée : dont certaines mèches ont été rebroussées avec le peigne ou la brosse pour 
donner un aspect gonflant à la coiffure.

un crêpé : 

• un papier à filtrer ; 
• une mèche de cheveux rebroussée avec le peigne ou la brosse et présentant un aspect gonflant ; 
• un postiche de cheveux ayant subi le même traitement servant à faire gonfler la chevelure ; 
• une touffe de cheveux ou de crins très fins qui, d'abord en tresse, se coupent selon les besoins puis se 

façonnent à volonté afin que les acteurs puissent eux-mêmes s'en servir aisément pour imiter une barbe, 
des favoris ou une moustache. 

crêpelage, crépeler, crêpelu, crépelu, crêpelure, crépelure

un crêpelage ou crespelage, une crêpelure, crépelure, crespelure : 

• pour une chevelure, le fait d'être crêpelée ; 
• un ensemble d'ondulations légères et serrées, naturelles ou artificielles. 

elle est crépelée ou crêpelée, crespelée, crêpelue, crépelue, il est crépelé ou crêpelé, crespelé, crêpelu, 
crépelu : présente des ondulations légères et serrées, naturelles ou artificielles.

se crêpeler ou se crespeler : pour une chevelure, se couvrir d'ondulations légères et serrées

je me crêpèle, tu te crêpèles, il se crêpèle, nous nous crêpelons, vous vous crêpelez, ils se crêpèlent ;
je me crêpelais ; je me crêpelai ; je me crêpèlerai ; je me crêpèlerais ;
je me suis crêpelé(e) ; je m'étais crêpelé(e) ; je me fus crêpelé(e) ; je me serai crêpelé(e) ; je me serais 
crêpelé(e) ;
que je me crêpèle, que tu te crêpèles, qu'il se crêpèle, que nous nous crêpelions, que vous vous crêpeliez, qu'ils 



se crêpèlent ; 
que je me crêpelasse, qu'il se crêpelât, que nous nous crêpelassions ; que je me sois crêpelé(e) ; que je me 
fusse crêpelé(e) ;
crêpèle-toi, crêpelons-nous, crêpelez-vous ; sois crêpelé(e), soyons crêpelées, soyons crêpelés, soyez 
crêpelée(s), soyez crêpelé(s) ; 
(en) se crêpelant. 

Le verbe crêpeler vient de l'ancien français cresper (à comparer avec crêper).

crêper

crêper : 

• apprêter une étoffe pour en faire un crêpe en soumettant les fils à une forte torsion ; 
• donner à un tissu l'aspect grenu du crêpe ; 
• gonfler la chevelure en la rebroussant mèche par mèche avec le peigne ou la brosse. 

se crêper (elles se sont crêpées) : 

• pour la chevelure, se gonfler, se friser ; 
• pour une personne, se gonfler les cheveux par rebroussement au peigne ou à la brosse. 

se crêper le chignon ou la tignasse (elles se sont crêpé le chignon) : 

• se quereller violemment en s'agrippant par la chevelure ; 
• se disputer ; 
• se battre. 

je crêpe, tu crêpes, il crêpe, nous crêpons, vous crêpez, 
ils crêpent ;
je crêpais ; je crêpai ; je crêperai ; je crêperais ;
j'ai crêpé ; j'avais crêpé ; j'eus crêpé ; j'aurai crêpé ; 
j'aurais crêpé ;
que je crêpe, que tu crêpes, qu'il crêpe, que nous 
crêpions, que vous crêpiez, qu'ils crêpent ;
que je crêpasse, qu'il crêpât, que nous crêpassions ; 
que j'aie crêpé ; que j'eusse crêpé ;
crêpe, crêpons, crêpez ; aie crêpé, ayons crêpé, ayez 
crêpé ;
(en) crêpant.

je me crêpe, tu te crêpes, il se crêpe, nous nous 
crêpons, vous vous crêpez, ils se crêpent ;
je me crêpais ; je me crêpai ; je me crêperai ; je me 
crêperais ;
je me suis crêpé(e) ; je m'étais crêpé(e) ; je me fus 
crêpé(e) ; je me serai crêpé(e) ; je me serais crêpé(e) ;
que je me crêpe, que tu te crêpes, qu'il se crêpe, que 
nous nous crêpions, que vous vous crêpiez, qu'ils se 
crêpent ;
que je me crêpasse, qu'il se crêpât, que nous nous 
crêpassions ; que je me sois crêpé(e) ; que je me fusse 
crêpé(e) ;
crêpe-toi, crêpons-nous, crêpez-vous ; sois crêpé(e), 
soyons crêpées, soyons crêpés, soyez crêpé(e)(es)(s) ;
(en) se crêpant. 

Le verbe crêper est plutôt dérivé de l'ancien français crespe (crêpe) qu'issu du latin crispare (crisper) 

Le verbe décrêper (= rendre lisses des cheveux crépus) est dérivé de crêper.

crêperie

une crêperie : un établissement où l'on prépare et vend des crêpes à consommer sur place.

crépi

elle est crépie, il est crépi : 

• est enduite ou est enduit d'une couche de mortier, de plâtre ou de ciment non lissée ; 
• est enduite ou est enduit d'une couche de fard. 

une façade décrépie, un mur décrépi : dont le crépi est altéré.

Décrépi est le participe passé du verbe décrépir et signifie donc « dont on a retiré le crépi », le crépi étant un 
enduit que l’on projette sur un mur sans le lisser. Décrépit est un adjectif emprunté du latin decrepitus, « atteint 
de décrépitude ». L’étymologie populaire a lié artificiellement ces deux mots, en considérant que c’était avant 
tout l’âge et l’usure du temps qui faisait perdre aux bâtiments leur crépi et en oubliant qu’il était aussi possible 



de décrépir un mur pour le ravaler. On se souviendra que si décrépit peut qualifier une personne, un bâtiment ou
une institution, décrépi ne s’emploie qu’au sens propre et ne s’applique qu’à des murs ou à des bâtiments. En 
savoir plus : Académie française.

un crépi : un enduit de mortier, de plâtre ou de ciment, d'aspect raboteux, qui est appliqué sur un mur, sans 
être lissé. 
des crépis 

Le verbe crépir est dérivé de l'ancien français cresp (crespe). D'où un crépi.

-crépidarianisme, -crépidarien

une ultracrépidarienne, un ultracrépidarien : une personne qui donne son avis sans avoir de connaissances sur
le sujet.

l’ultracrépidarianisme : 

• la façon de s'exprimer des ultracrépidariens ; 
• le fait de donner son avis sur des sujets à propos desquels on n’a pas de compétences. Linguistiquement 

correct. 

crépide

une crépide : une sandale très découpée couvrant complètement le talon et partiellement le reste du pied

une crépide, un crépis : des plantes : voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (une) crépide est emprunté au latin classique crepida (en grec κ ρ η π ι ́ ς, ι ̃ δ ο ς). Le nom des plantes 
est emprunté au latin classique crepis, crepidis (en grec κ ρ η π ι ́ ς).

Crepidoodinium

Crepidoodinium : des protozoaires parasites de poissons.

Crepidostomum

Crepidostomum : des trématodes digènes plagiorchides.

crépidule

une crépidule : un gastéropode marin, voir le dictionnaire des sciences animales.

crêpier, crêpière

une crêpière, un crêpier : une marchande, un marchand de crêpes. 

une crêpière : une poêle.

Crépin, crépin

saint Crépin : le patron des cordonniers.

un crépin : un cordonnier ; un commerçant en cuirs et crépins. 

un saint-crépin ou des crépins : les outils et fournitures, à l'exception du cuir, du cordonnier.

un saint crépin : un sac contenant les fournitures et les outils du cordonnier ambulant.

un crispin : 

• un type, un rôle de valet de comédie, fourbe, effronté et peu scrupuleux ; 
• celui qui a l'allure, le caractère du crispin de comédie ; 
• une personne effrontée et sans scrupule ; 
• un manteau court à capuchon emprunté au costume traditionnel du valet de comédie Crispin ; 



• une manchette de cuir épais cousue à certains gants afin de protéger le poignet ; 
• l'ensemble constitué par le gant et la manchette. 

Crispin, le nom d'un valet dans l'Écolier de Salamanque de Scarron, est emprunté à l'italien Crispino, nom de 
valet dans la Commedia dell'Arte, de San Crispino (en latin Crispinus, en français Crépin), patron des 
cordonniers.

crépine, crépiné, crépinette

1. une crépine : 

• la membrane graisseuse qui enveloppe les viscères du mouton, du porc ou du veau et qui est utilisée en 
boucherie pour recouvrir les morceaux de viande mis à l'étal ; 

• la partie du placenta qui coiffe parfois la tête du nouveau-né. 

une crépinette : 

• une petite saucisse plate composée d'une farce à base de viande de porc, d'agneau ou de volaille, etc., 
hachée et enveloppée d'une crépine ; 

• une renouée, une plante. 

2. une crépine : 

• un filtre métallique de forme sphérique ou cylindrique placé à l'extrémité d'un tuyau d'aspiration ; 
• un large galon de passementerie ajouré et garni de franges ou de glands utilisé à des fins décoratives en 

ameublement. 

elle est crépinée, il est crépiné : est orné(e) de crépines.

Le nom (une) crépine est dérivé de l'ancien français cresp, crespe (crêpe).

crépir, crépissage, crépissure

crépir : 

• enduire une muraille, d'une couche de mortier, de plâtre ou de ciment, sans la lisser pour lui conserver un
aspect raboteux ; 

• enduire une muraille.

crépir le cuir : traiter le cuir pour y faire apparaitre le grain.

crépir le crin : friser le crin en le faisant bouillir.

je crépis, tu crépis, il crépit, nous crépissons, vous crépissez, ils crépissent ;
je crépissais ; je crépis, vous crépîtes ; je crépirai ; je crépirais ;
j'ai crépi ; j'avais crépi ; j'eus crépi ; j'aurai crépi ; j'aurais crépi ;
que je crépisse, que tu crépisses, qu'il crépisse, que nous crépissions, que vous crépissiez, qu'ils crépissent ; 
que je crépisse, qu'il crépît, que nous crépissions ; que j'aie crépi ; que j'eusse crépi ;
crépis, crépissons, crépissez ; aie crépi, ayons crépi, ayez crépi ;
(en) crépissant.

un crépissage : l'action de crépir un mur d'un enduit ; un enduit dont un mur est crépi. 

une crépissure : un crépi.

décrépir (1) : 

• retirer le crépi, l'enduit d'un mur ; 
• provoquer la déchéance physique, intellectuelle ou morale d'une personne. 

se décrépir : 

• perdre son enduit ; 
• s'altérer, se dégrader par l'usure de l'âge. 

Le verbe décrépir est dérivé de crépir qui est formé sur crépi. 

Le mot décrépit est emprunté au latin decrepitus, rapproché ultérieurement de crépir par étymologie seconde.



crépis

un crépis, une crépide (2) : des plantes : voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (une) crépide est emprunté au latin classique crepida (en grec κ ρ η π ι ́ ς, ι ̃ δ ο ς). Le nom des plantes 
est emprunté au latin classique crepis, crepidis (en grec κ ρ η π ι ́ ς.

crépitaculum, crépitant, crépitation, crépitement, crépiter

un crépitaculum : un vestige de mue des serpents crotales sur la queue. Il donne un bruit de crécelle qui 
éloigne les prédateurs.

elle est crépitante, il est crépitant : 

• produit une suite rapide de bruits secs ; 
• produit un effet de crépitation ; 
• se manifeste en une suite de bruits ou de sons secs ; 
• produit, de façon répétée, des éclats intenses. 

un râle crépitant : un bruit respiratoire que l'on entend lorsqu'on ausculte un malade atteint de pneumonie ou 
d'œdème au poumon.

une crépitation : 

• le fait de crépiter ; 
• le bruit de ce qui crépite ; 
• des crépitements ; 
• des bruits secs et multipliés d'intensité variable ; 
• un bruit respiratoire anormal que l'on entend à l'auscultation dans certaines affections ; 
• des sensations tactiles et auditives que l'on éprouve à la palpation spécifique de certains troubles osseux, 

musculaires, etc.

un crépitement : 

• le fait de crépiter ; 
• le bruit du feu qui crépite ; 
• des bruits secs multipliés, plus ou moins forts ou légers ; 
• une crépitation, un bruit respiratoire ; 
• le fait de produire, de façon répétée, des éclats intenses, ou des vibrations en parlant de la chaleur.

crépiter : 

• produire une suite rapide de bruits secs ; 
• retentir de bruits rapides et secs ; 
• se manifester en une suite de bruits ou de sons secs ; 
• produire, de façon répétée, des éclats intenses ; 
• pour des phénomènes de chaleur, vibrer. 

je crépite, tu crépites, il crépite, nous crépitons, vous crépitez, ils crépitent ;
je crépitais ; je crépitai ; je crépiterai ; je crépiterais ;
j'ai crépité ; j'avais crépité ; j'eus crépité ; j'aurai crépité ; j'aurais crépité ;
que je crépite, que tu crépites, qu'il crépite, que nous crépitions, que vous crépitiez, qu'ils crépitent ;
que je crépitasse, qu'il crépitât, que nous crépitassions ; que j'aie crépité ; que j'eusse crépité ;
crépite, crépitons, crépitez ; aie crépité, ayons crépité, ayez crépité ;
(en) crépitant.

une décrépitation : un éclatement ou un fendillement de cristaux chauffés ; le bruit sec et explosif produit par 
la combustion des substances minérales, en particulier des sels.

décrépiter du sel : le calciner jusqu'à ce qu'il ne crépite plus sous l'action du feu.

décrépiter : pour des substances généralement minérales, en particulier des sels, exploser avec un bruit sec 
sous l'action du feu.

Le nom (une) crépitation est emprunté au bas latin crepitatio, crepitationis « bruit sec ». 

Le verbe crépiter est emprunté au latin classique crepitare « faire entendre un bruit sec et répété », fréquentatif 
de crepare « rendre un son sec, craquer ». 

Le verbe décrépiter (= calciner le sel) est dérivé de crépiter. 



crépon

un crépon : 

• un rouleau de cheveux postiches glissé sous la chevelure pour la faire bouffer ; 
• une étoffe de laine, de soie ou de coton plus ou moins légère et transparente, qui s'apparente au crêpe 

par un gaufrage irrégulier obtenu par une forte torsion des fils. 

un papier crépon : un papier fin rappelant par son aspect gaufré le crépon et qui est utilisé en décoration.

Le nom (un) crêpon est dérivé de l'ancien français cresp, crespe, voir un crêpe « étoffe ».

creps

un creps : un jeu.

crépu, crêpure

elle est crépue, il est crépu : 

• présente des frisures naturelles, courtes, serrées et touffues ; 
• rappelle par sa densité expressive ou ses détours complexes l'épaisseur d'une chevelure crépue ; 
• rappelle par son aspect les frisures naturelles de la chevelure ; 
• présente de petites ondulations serrées rappelant l'aspect d'une chevelure crépue.

une crêpure : l'état d'une chevelure crépue, d'un tissu ou d'un papier crêpés.

Le mot crépu est dérivé de l'ancien français cresp, voir un crêpe.

crépusculaire, crépusculairement, crépusculâtre, crépuscule, crépusculeux

elle ou il est crépusculaire : 

• a rapport au crépuscule ; 
• est sur son déclin, décroît, est près de mourir ; 
• est obscur(e), trouble, indéfini(e). 

un état crépusculaire : une altération transitoire de la conscience avec, en règle, persistance d'une activité 
relativement coordonnée.

crépusculairement : comme au crépuscule.

elle ou il est crépusculâtre : a les caractères du crépuscule.

un crépuscule : 

• la lumière faible et incertaine qui subsiste après le coucher du soleil avant que la nuit ne soit 
complètement tombée ; 

• le moment correspondant de la journée ; 
• ce qui décline, décroît, doit progressivement disparaitre ; 
• ce qui est incertain, peu défini, trouble ; 
• la lueur qui précède le lever du soleil ; 
• le commencement d'une chose, une amorce, une première esquisse. 

un crépuscule astronomique : la période précédant le lever du soleil ou succédant au coucher.

elle est crépusculeuse, il est crépusculeux : est relative ou relatif au crépuscule.

Le nom (un) crépuscule est emprunté au latin classique crepusculum de même sens.

créquier

un créquier : 

• un prunier sauvage ; 
• un meuble de l'écu. 

Le nom (un) créquier est dérivé de creque, terme normanno-picard, emprunté au moyen néerlandais de l'est 
crieke « prune » correspondant au moyen bas allemand kreke (en allemand Krieche « Prunus insitiata »).



crescendo

crescendo : 

• en augmentant progressivement l'intensité 
sonore, dans l'exécution d'une composition 
musicale ; 

• en augmentant, en croissant, en passant à un 
degré supérieur, plus fort. 

un crescendo : 

• une augmentation progressive de l'intensité 
sonore, dans l'exécution d'une composition 
musicale ; 

• la partie d'une composition musicale dans 
laquelle l'intensité sonore augmente 
progressivement ; 

• une augmentation progressive. 

des crescendos

décrescendo (anciennement : decrescendo) : 

• en diminuant l'intensité sonore ; 
• en décroissant. 

un décrescendo (anciennement : decrescendo) : un 
diminuendo, un passage musical joué de moins en 
moins fort.

des décrescendos

Le mot italien crescendo vient du gérondif de crescere « croître ».

Le mot italien decrescendo vient du gérondif de decrescere (décroître).

créseau

un créseau : une étoffe de laine croisée, couverte de poils des deux côtés.

Le nom (un) créseau est une adaptation de l'anglais kersey « étoffe grossière », d'origine obscure.

crésol

un crésol : un homologue supérieur du phénol, dont il existe trois isomères (orthocrésol, métacrésol, 
paracrésol). 

Le nom (un) crésol est formé à partir de cré[o]sote.

crespelage, crespelé, se crespeler, crespelure

un crespelage ou crêpelage, une crêpelure, crépelure, crespelure : 

• pour une chevelure, le fait d'être crêpelée ; 
• un ensemble d'ondulations légères et serrées, naturelles ou artificielles. 

elle est crespelée ou crêpelée, crépelée, crêpelue, crépelue, il est crespelé ou crêpelé, crépelé, crêpelu, 
crépelu : présente des ondulations légères et serrées, naturelles ou artificielles.

se crespeler ou se crêpeler : pour une chevelure, se couvrir d'ondulations légères et serrées.

je me crespèle, tu te crespèles, il se crespèle, nous nous crespelons, vous vous crespelez, ils se crespèlent ;
je me crespelais ; je me crespelai ; je me crespèlerai ; je me crespèlerais ;
je me suis crespelé(e) ; je m'étais crespelé(e) ; je me fus crespelé(e) ; je me serai crespelé(e) ; je me serais 
crespelé(e) ;
que je me crespèle, que tu te crespèles, qu'il se crespèle, que nous nous crespelions, que vous vous crespeliez, 
qu'ils se crespèlent ; 
que je me crespelasse, qu'il se crespelât, que nous nous crespelassions ; que je me sois crespelé(e) ; que je me 
fusse crespelé(e) ;
crespèle-toi, crespelons-nous, crespelez-vous ; sois crespelé(e), soyons crespelées, soyons crespelés, soyez 
crespelée(s), soyez crespelé(s) ; 
(en) se crespelant.

voir : crêpe.



cressiculteur, cressiculture, cresson, cressonnette, cressonnière

une cressicultrice, un cressiculteur : celle, celui qui travaille dans une cressonnière. 

la cressiculture : la culture de cresson.

un cresson : 

• une plante des lieux humides, à tige rampante et à feuilles découpées en lobes qui ont une saveur 
piquante et se consomment en salade ou en garniture ; 

• une chevelure, des cheveux ; 
• un crâneur, un arrogant. 

un cresson alénois : une plante cultivée, employée comme assaisonnement.

un cresson des prés : une cardamine.

un cresson de Para ou du Brésil, un cresson de cheval ou de chien : une variété de véronique. 

une cressonnette : un cresson des prés.

une cressonnière : une plantation de cresson.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) cresson vient de l'ancien bas francique kresso « cresson » (correspondant à l'allemand Kresse) en 
latin des gloses crissinus.

crésus

un crésus : un homme opulent, riche.

Crésus [en latin classique Croesus, en grec Κ ρ ο ι ̃ σ ο ς] : un roi de Lydie, célèbre par ses richesses.

être riche comme Crésus

crésyl, crésylé

un crésyl : un désinfectant ayant pour principe actif le mélange des trois crésols.

un bleu de crésyl, un violet de crésyl : des matières colorantes.

elle est crésylée, il est crésylé : contient du crésyl.

Le nom (un) crésyl est formé sur le radical de cré[o]sote.

crêt

un crêt : 

• une crête montagneuse, rocheuse ; 
• un sommet, généralement en pente douce d'un côté, abrupte de l'autre ; 
• un coteau, une éminence à pente raide ; 
• un escarpement monoclinal, en structure sédimentaire généralement plissée correspondant à la 

superposition d'un ensemble de couches résistantes à des couches tendres sous-jacentes. 

Le nom (un) crêt, un terme de formation ancienne dont l'aire, comme appellatif ou toponyme, s'étend du Massif 
central aux Alpes grisonnes et des Vosges à l'Italie du Nord, est le doublet masculin de crête.

crétacé, crétacique

A. elle est crétacée, il est crétacé : est crayeuse ou crayeux, est de la nature de la craie.

B. elle est crétacée, il est crétacé, elle ou il est crétacique : est de la dernière partie de l'ère secondaire . 

le crétacé : la dernière période de l'ère secondaire, intermédiaire entre le Jurassique et le Tertiaire et 
caractérisée par le développement des formations crayeuses. 

l'infracrétacé 

le néocrétacé : la partie supérieure du système crétacé.



elle est néocrétacée, il est néocrétacé, elle ou il est néocrétacique : concerne le néocrétacé. 

Le mot crétacé est emprunté au latin impérial crētāceus « qui est de la nature de la craie (creta) ».

Crète

la Crète : une ile grecque de la Méditerranée.

elle est crétoise, il est crétois : est de l'ile de Crète. 
une Crétoise, un Crétois

le crétois : un dialecte.

crête, crête-de-coq, crêter

une crête (1) : 

• une excroissance sur le corps d'un animal ; 
• ce qui en a la forme ou l'aspect ; 
• en savoir plus : CNRTL ; dictionnaire de 

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

elle est crêtée : est agressive ; il est crêté : est 
agressif.

une crête de coq : l'excroissance charnue au sommet 
de la tête du coq.

une crête-de-coq : 

• une masse de cristaux mince et à bords 
arrondis ; 

• un condylome, une tumeur bénigne, virale et 
sexuellement transmissible, touchant la peau et 
les muqueuses des régions anale et génitale ; 

• un rhinante, une plante.

se crêter : 

• pour un coq, dresser, hérisser sa crête ; 
• pour une personne, prendre une attitude 

agressive. 

une crête (2) : 

• la partie la plus élevée d'un élément de relief, 
faisant saillie, ligne de faite ; 

• le seuil culminant d'un phénomène physique. 

l'énergie solaire photovoltaïque d'une puissance crête 
installée inférieure ou égale à 100 kilowatts

crêter : 

• constituer la crête, le sommet de ; 
• garnir d'une crête de passementerie ; 
• garnir d'une crête de passementerie.

je me crête, tu te crêtes, il se crête, nous nous crêtons, 
vous vous crêtez, ils se crêtent ;
je me crêtais ; je me crêtai ; je me crêterai ; je me 
crêterais ;
je me suis crêté(e) ; je m'étais crêté(e) ; je me fus 
crêté(e) ; je me serai crêté(e) ; je me serais crêté(e) ;
que je me crête, que tu te crêtes, qu'il se crête, que 
nous nous crêtions, que vous vous crêtiez, qu'ils se 
crêtent ;
que je me crêtasse, qu'il se crêtât, que nous nous 
crêtassions ; que je me sois crêté(e) ; que je me fusse 
crêté(e) ;
crête-toi, crêtons-nous, crêtez-vous ; sois crêté(e), 
soyons crêtées, soyons crêtés, soyez crêté(e)(es)(s) ;
(en) se crêtant. 

je crête, tu crêtes, il crête, nous crêtons, vous crêtez, ils
crêtent ;
je crêtais ; je crêtai ; je crêterai ; je crêterais ;
j'ai crêté ; j'avais crêté ; j'eus crêté ; j'aurai crêté ; 
j'aurais crêté ;
que je crête, que tu crêtes, qu'il crête, que nous 
crêtions, que vous crêtiez, qu'ils crêtent ;
que je crêtasse, qu'il crêtât, que nous crêtassions ; que 
j'aie crêté ; que j'eusse crêté ;
crête, crêtons, crêtez ; aie crêté, ayons crêté, ayez 
crêté ;
(en) crêtant. 

Le nom (une) crête vient du latin classique crista « crête d'un oiseau ; aigrette, panache »; terme de botanique 
en latin impérial et « sommet, cime (d'une montagne) » en bas latin. 

Le verbe écrêter (= retirer la crête, la partie supérieure, niveler, maintenir à un niveau constant, égaliser) est 
dérivé de crête. D'où un écrêtage et un écrêtement. 

loph(o)- est tiré du grec λ ο ́ φ ο ς « aigrette, panache, huppe, touffe, colline, crête ».



crételle

une crételle : une plante. 

crételler

crételler : pour une poule, crier.

je crételle, tu crételles, il crételle, nous crétellons, vous crétellez, ils crétellent ;
je crétellais ; je crétellai ; je crétellerai ; je crétellerais ;
j'ai crétellé ; j'avais crétellé ; j'eus crétellé ; j'aurai crétellé ; j'aurais crétellé ;
que je crételle, que tu crételles, qu'il crételle, que nous crétellions, que vous crételliez, qu'ils crétellent ;
que je crétellasse, qu'il crétellât, que nous crétellassions ; que j'aie crétellé ; que j'eusse crétellé ;
crételle, crétellons, crétellez ; aie crétellé, ayons crétellé, ayez crétellé ;
(en) crétellant.

crêterelle

une crêterelle des prés ou une cynosure à crêtes : une graminée fourragère.

crétification

une crétification : une formation de concrétions de carbonate dans l'épaisseur d'un tissu biologique.

crétillon

un crétillon : une des pointes d'une crête de coq.

crétin, crétine, crétinerie, crétinisation, crétiniser, crétinisme

une crétine, un crétin : 

• celle qui est affectée ou atteinte de crétinisme ; celui qui est affecté ou atteint de crétinisme ; 
• celle, celui qui est stupide.

elle est crétine, il est crétin : 

• est affectée ou atteinte de crétinisme ; est affecté ou atteint de crétinisme ; 
• relève du crétinisme ; 
• est stupide. 

une crétinerie : un trait du comportement qui dénote le crétinisme.

elle est crétinisante, il est crétinisant : 

• rend crétine ou crétin ; 
• est abêtissante, abrutissante ; est abêtissant, abrutissant. 

une crétinisation : l'action de rendre crétin, le fait de devenir crétin.

elle est crétinisée : est stupéfaite d'admiration ; il est crétinisé : est stupéfait d'admiration. 

crétiniser : rendre crétin, affliger de crétinisme.

se crétiniser : devenir crétin, stupide. 

je crétinise, tu crétinises, il crétinise, nous crétinisons, 
vous crétinisez, ils crétinisent ;
je crétinisais ; je crétinisai ; je crétiniserai ; je 
crétiniserais ;
j'ai crétinisé ; j'avais crétinisé ; j'eus crétinisé ; j'aurai 
crétinisé ; j'aurais crétinisé ;
que je crétinise, que tu crétinises, qu'il crétinise, que 
nous crétinisions, que vous crétinisiez, qu'ils 
crétinisent ;

je me crétinise, tu te crétinises, il se crétinise, nous 
nous crétinisons, vous vous crétinisez, ils se 
crétinisent ;
je me crétinisais ; je me crétinisai ; je me crétiniserai ; 
je me crétiniserais ;
je me suis crétinisé(e) ; je m'étais crétinisé(e) ; je me 
fus crétinisé(e) ; je me serai crétinisé(e) ; je me serais 
crétinisé(e) ;
que je me crétinise, que tu te crétinises, qu'il se 



que je crétinisasse, qu'il crétinisât, que nous 
crétinisassions ; que j'aie crétinisé ; que j'eusse 
crétinisé ;
crétinise, crétinisons, crétinisez ; aie crétinisé, ayons 
crétinisé, ayez crétinisé ;
(en) crétinisant.

crétinise, que nous nous crétinisions, que vous vous 
crétinisiez, qu'ils se crétinisent ;
que je me crétinisasse, qu'il se crétinisât, que nous nous
crétinisassions ; que je me sois crétinisé(e) ; que je me 
fusse crétinisé(e) ;
crétinise-toi, crétinisons-nous, crétinisez-vous ; sois 
crétinisé(e), soyons crétinisées, soyons crétinisés, soyez
crétinisé(e)(es)(s) ;
(en) se crétinisant. 

un crétinisme : 

• au 19ème siècle, une arriération mentale de l’enfant avec hypothyroïdie et goitre volumineux, endémique 
dans certaines vallées montagnardes où les eaux sont carencées en iode ; 

• une hypothyroïdie congénitale ou à révélation précoce, avec retard mental ; 
• un retard mental, quelle qu’en soit l’étiologie. 

Le mot crétin vient d'un terme des régions alpines de Suisse romande où existe un crétinisme à l'état 
endémique, issu du latin christianus (chrétien) par euphémisme, le mot ayant dans un premier stade signifié « 
malheureux » (à comparer avec benêt, innocent, et l'ancien béarnais crestiau « cagot »).

Les mots chrétien (voir : CNRTL) et crétin (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin christianus) 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.

crétois

la Crète : une ile grecque de la Méditerranée.

elle est crétoise, il est crétois : est de l'ile de Crète. 
une Crétoise, un Crétois

le crétois : un dialecte.

creton

un creton : 

• un morceau de panne de porc frite ; 
• un pâté [Canada]) 

des cretons : des résidus de lard fondu.

Le nom (un) creton vient probablement du moyen néerlandais kerte « entaille » d'après l'aspect des cretons. 

Le nom (des) grabons ou greubons (= des cretons ; des morceaux de panne de porc frite ; des résidus du suif 
de bœuf ou de mouton) vient d'un terme régional des Vosges, de la Franche-Comté et du domaine franco-
provençal, dérivé du moyen français grobe « saleté attachée au fond des ustensiles de cuisine », issu de l'ancien 
haut allemand griubo « creton », du germanique groba, grouba « creton » (tiré de grouben « griller, roussir »), à
comparer avec l'allemand Griebe.

cretonne

une cretonne : une forte toile, de coton ou de lin et de chanvre, blanche ou imprimée.

creusage

un creusage ou creusement : voir creuser (ci-dessous).

Creuse

la Creuse : une rivière de France.



elle est creusoise, il est creusois : est du département de la Creuse, en France. 
une Creusoise, un Creusois 

creuse, creusement, creuser

un creusage ou creusement : 

• l'action de creuser, de faire une cavité en enlevant de la matière ; 
• le résultat de cette action ; 
• une exploration en profondeur ; 
• l'action de rendre concave ; 
• une concavité, le résultat de cette action. 

elle est creuse, il est creux : 

• n'est pas pleine ou plein ; 
• a une cavité ; 
• est dépourvu(e) de son contenu habituel, attendu ; 
• est concave ; 
• est situé(e) dans une concavité ; 
• autres sens : CNRTL.

elle est creusée, il est creusé : en parlant d'une partie du visage, est devenue creuse ou très creuse, est devenu
creux ou très creux, d'une profondeur plus grande que la moyenne.

des yeux creusés : qui sont ou semblent se trouver au fond d'orbites très creuses.

creusement : d'une manière creuse.

creuser : 

• faire une cavité en enlevant de la matière ; 
• faire quelque chose en creusant ; 
• rendre concave ; 
• rendre ou faire paraitre plus concave ; 
• rendre plus profond ; 
• faire en sorte qu'il y ait des concavités. 

creuser la voix : la rendre semblable au son rendu par un objet, un espace creux.

creuser une idée, un problème : examiner avec attention et intérêt en approfondissant.

creuser l'estomac, le ventre : donner la sensation d'avoir faim.

creuser les yeux : faire en sorte que les yeux soient ou semblent très enfoncés dans les orbites.

se creuser (elles se sont creusées) : 

• être creusé ; 
• devenir concave. 

se creuser la tête, le cerveau : réfléchir intensément (elles se sont creusé le cerveau).

je creuse, tu creuses, il creuse, nous creusons, vous 
creusez, ils creusent ;
je creusais ; je creusai ; je creuserai ; je creuserais ;
j'ai creusé ; j'avais creusé ; j'eus creusé ; j'aurai 
creusé ; j'aurais creusé ;
que je creuse, que tu creuses, qu'il creuse, que nous 
creusions, que vous creusiez, qu'ils creusent ;
que je creusasse, qu'il creusât, que nous creusassions ; 
que j'aie creusé ; que j'eusse creusé ;
creuse, creusons, creusez ; aie creusé, ayons creusé, 
ayez creusé ;
(en) creusant.

elles se sont creusé un souterrain, elles ont creusé leur 
souterrain.

je me creuse, tu te creuses, il se creuse, nous nous 
creusons, vous vous creusez, ils se creusent ;
je me creusais ; je me creusai ; je me creuserai ; je me 
creuserais ;
je me suis creusé(e) ; je m'étais creusé(e) ; je me fus 
creusé(e) ; je me serai creusé(e) ; je me serais 
creusé(e) ;
que je me creuse, que tu te creuses, qu'il se creuse, que
nous nous creusions, que vous vous creusiez, qu'ils se 
creusent ;
que je me creusasse, qu'il se creusât, que nous nous 
creusassions ; que je me sois creusé(e) ; que je me 
fusse creusé(e) ;
creuse-toi, creusons-nous, creusez-vous ; sois 
creusé(e), soyons creusées, soyons creusés, soyez 
creusé(e)(es)(s) ;
(en) se creusant. 



Le verbe fouiller vient du latin vulgaire fodiculare, dérivé du classique fodicare « percer » et probablement « 
creuser », dérivé de fodere (fouir).

Le verbe fouir (= creuser le sol, travailler la terre) vient du latin vulgaire fodire, en latin classique fodere « 
creuser ». Le verbe enfouir vient du latin vulgaire infŏdīre, en latin classique infodĕre « enterrer ». Le nom (un) 
enfeu (= une niche funéraire) vient d'enfouir. 

Le verbe graver vient de l'ancien bas francique graban « creuser ».

creuset, creuseterie

un creuset : 

• un récipient réfractaire utilisé pour fondre, calciner, purifier des matières minérales ; 
• la partie inférieure, en forme de récipient, d'un haut fourneau, où est recueilli le métal fondu ; 
• ce qui est similaire à un creuset où les matières sont fondues et comme détruites, où des matières 

différentes sont fondues en une seule, où les matières sont éprouvées et éventuellement purifiées. 

un creuset froid : [nucléaire / déchets] un creuset utilisé pour la vitrification de déchets radioactifs, dont les 
parois sont maintenues à une température inférieure à celle du verre en fusion qu’il contient, ce dernier étant 
chauffé par induction directe. En anglais : cold crucible. Voir aussi : autocreuset, vitrification de déchets 
radioactifs. Journal officiel de la République française du 23/09/2015. 

une creuseterie : une fabrique de creusets.

Le nom (un) creuset vient, avec attraction de creux, de l'ancien français croisuel, du gallo-roman croceolus soit 
de même origine que creux [d'après la forme de la lampe à huile] soit très anciennement issu de l'ancien bas 
francique krōk (croc) [la lampe se suspendant à un crochet].

Le nom (un) melting-pot (= le brassage et l'assimilation des divers courants d'immigration aux États-Unis ; un 
brassage d'éléments humains variés ; une rencontre, un mélange de personnes différentes ; le lieu, le milieu 
permettant ou favorisant ce mélange) est emprunté à l'anglais melting-pot « creuset » composé de pot « 
marmite, pot » et melting dérivé de to melt « mêler, mélanger ».

creuseur, creusoir

une creuseuse, un creuseur : celle, celui qui creuse.

un creusoir : un outil servant à creuser la table d'un instrument de musique. 

creusois

elle est creusoise, il est creusois : est du département de la Creuse, en France. 
une Creusoise, un Creusois 

le Creusot, creusotin

elle est creusotine, il est creusotin : est de la ville du Creusot, en France. 
une Creusotine, un Creusotin 

creusure

une creusure : un creux.

Creutzfeldt-Jakob

la maladie de Creutzfeldt-Jakob 

creux

elle est creuse, il est creux :



• n'est pas pleine ou plein ; 
• a une cavité ; 
• est dépourvu(e) de son contenu habituel, attendu ; 
• est concave ; 
• est situé(e) dans une concavité ; 
• autres sens : CNRTL. 

un creux : 

• ce qui n'est pas plein ; 
• une cavité ; 
• autres sens : CNRTL. 

Le mot creux vient du latin crosus qui a vraisemblablement une origine celtique.

Le nom (un) antre est emprunté au latin antrum « antre, creux ». On lit parfois anthrum pour une cavité ou un 
espace anatomique, ce qui est probablement une graphie erronée.

crevaille, crevaison, crevant, crevard

une crevaille : un repas où l'on se gave à en éclater.

une crevaison : 

• l'action de crever ; 
• une mort. 

une crevaison d'un pneu 

elle est crevante, il est crevant : 

• fait crever de fatigue ; est épuisante, exténuante, tuante ; est épuisant, exténuant, tuant ; 
• fait crever de rire ; est amusante, tordante ; est amusant, tordant. 

une petite crevarde : une enfant mort-née ; un petit crevard : un enfant mort-né.

une crevarde, un crevard : une ou un malade sur le point de mourir.

crevasse, crevassé, crevassement, crevasser

une crevasse : 

• une ouverture profonde produite à la surface d'une chose, notamment du sol, qui se crève, se fend par 
excavation ou fission ; 

• une distance infranchissable établie entre deux personnes ou deux choses. 

des crevasses : 

• des fentes profondes sillonnant les glaciers et provoquées par la rupture de la glace en mouvement ; 
• des cassures du sol, provoquées par les tremblements de terre ; 
• des fissures cutanées entamant l'épiderme, les muqueuses, fréquentes aux mains et aux lèvres et 

provoquées souvent par le froid, l'âge ou les travaux pénibles ; 
• des plaies cutanées d'origine infectieuses apparaissant au pli du paturon du cheval, de l'âne ou du mulet.

elle est crevassée, il est crevassé : est couverte ou est couvert de crevasses.

un crevassement : une formation de crevasses.

crevasser : creuser quelque chose de crevasses.

se crevasser : se recouvrir de crevasses. 

je crevasse, tu crevasses, il crevasse, nous crevassons, 
vous crevassez, ils crevassent ;
je crevassais ; je crevassai ; je crevasserai ; je 
crevasserais ;
j'ai crevassé ; j'avais crevassé ; j'eus crevassé ; j'aurai 
crevassé ; j'aurais crevassé ;
que je crevasse, que tu crevasses, qu'il crevasse, que 
nous crevassions, que vous crevassiez, qu'ils crevassent
;

je me crevasse, tu te crevasses, il se crevasse, nous 
nous crevassons, vous vous crevassez, ils se 
crevassent ;
je me crevassais ; je me crevassai ; je me crevasserai ; 
je me crevasserais ;
je me suis crevassé(e) ; je m'étais crevassé(e) ; je me 
fus crevassé(e) ; je me serai crevassé(e) ; je me serais 
crevassé(e) ;
que je me crevasse, que tu te crevasses, qu'il se 



que je crevassasse, qu'il crevassât, que nous 
crevassassions ; que j'aie crevassé ; que j'eusse 
crevassé ;
crevasse, crevassons, crevassez ; aie crevassé, ayons 
crevassé, ayez crevassé ;
(en) crevassant.

crevasse, que nous nous crevassions, que vous vous 
crevassiez, qu'ils se crevassent ;
que je me crevassasse, qu'il se crevassât, que nous 
nous crevassassions ; que je me sois crevassé(e) ; que 
je me fusse crevassé(e) ;
crevasse-toi, crevassons-nous, crevassez-vous ; sois 
crevassé(e), soyons crevassées, soyons crevassés, 
soyez crevassé(e)(es)(s) ;
(en) se crevassant. 

crevé, crève, crève-chien, crève-cœur, crèvecœur, crevée, crève-la-faim, crever 

elle ou il est increvable : 

• ne peut pas être crevé(e) ; 
• est très endurante et résistante ; est très endurant et résistant. 

elle est crevée, il est crevé : 

• est percé(e) violemment ; 
• est morte ou mort ; 
• est épuisé(e) de fatigue. 

un crevé : une ouverture pratiquée dans un vêtement généralement en forme de losange et laissant apparaitre 
un autre tissu de couleur différente.

un (petit) crevé : un jeune homme efféminé, malingre et adorateur servile de la mode.

attraper la crève : 

• prendre froid ; 
• s'enrhumer. 

un crève-chien : une morelle, une plante. 
des crève-chiens

un crève-cœur : ce qui déchire le cœur, ce qui peine, ce qui est sujet de peine. 
des crève-cœurs

une (poule) crèvecœur 

une crevée : une bévue, une maladresse.

un crève-la-faim : un individu qui crève de faim. 
des crève-la-faim

crever : 

• percer violemment un objet gonflé ou tendu ou une surface continue ; 
• former un contraste violent avec quelque chose ; 
• tuer ; 
• épuiser de fatigue ; 
• s'ouvrir brusquement sous l'effet d'une pression ou d'une tension excessive ; 
• disparaitre subitement ; 
• regorger de quelque chose au point de paraitre prêt à en éclater ; 
• se manifester subitement au grand jour ; 
• mourir. 

se crever : 

• se ruiner la santé; se fatiguer à l'extrême ; 
• s'éreinter : 
• s'ouvrir sous l'effet d'une pression excessive. 

je crève, tu crèves, il crève, nous crevons, vous crevez, 
ils crèvent ;
je crevais ; je crevai ; je crèverai ; je crèverais ;
j'ai crevé ; j'avais crevé ; j'eus crevé ; j'aurai crevé ; 
j'aurais crevé ;
que je crève, que tu crèves, qu'il crève, que nous 

je me crève, tu te crèves, il se crève, nous nous 
crevons, vous vous crevez, ils se crèvent ;
je me crevais ; je me crevai ; je me crèverai ; je me 
crèverais ;
je me suis crevé(e) ; je m'étais crevé(e) ; je me fus 
crevé(e) ; je me serai crevé(e) ; je me serais crevé(e) ;



crevions, que vous creviez, qu'ils crèvent ; 
que je crevasse, qu'il crevât, que nous crevassions ; que
j'aie crevé ; que j'eusse crevé ;
crève, crevons, crevez ; aie crevé, ayons crevé, ayez 
crevé ;
(en) crevant. 

elles se sont crevé les pneus, elles crevé leurs pneus.

que je me crève, que tu te crèves, qu'il se crève, que 
nous nous crevions, que vous vous creviez, qu'ils se 
crèvent ; 
que je me crevasse, qu'il se crevât, que nous nous 
crevassions ; que je me sois crevé(e) ; que je fusse 
crevé(e) ;
crève-toi, crevons-nous, crevez-vous ; sois crevé(e), 
soyons crevées, soyons crevés, soyez crevé(e)(es)(s) ;
(en) se crevant.

Le verbe crever vient du latin classique crepare « rendre un son sec, éclater ».

crevette, crevetticulture, crevettier

une crevette : un crustacé.

voir le dictionnaire des sciences animales.

une crevette, une crevette blanche, une crevette de roche, une crevette ésope, une crevette grise, une crevette 
nordique, une crevette tigrée, une crevette verte : Office québécois de la langue française. 

une crevette-mante : un crustacé.

une crevetticulture : un élevage de crevettes marines.

un crevettier : 

• une barque pour la pêche à la crevette ; 
• un filet à crevettes. 

une chevrette [par analogie avec les sauts de la chèvre] : une espèce de crevette élevée.

une chevretticulture : un élevage de crevettes d'eau douce.

Ces mots sont de faux doublets étymologiques tout en étant apparentés : chevrette (voir : CNRTL) et crevette 
(dérivation de chèvre, le second étant la forme normanno-picarde ; évolutions parallèles ?) (voir : CNRTL). En 
savoir plus : Les doublets en français.

creveur, crevoter, crevure

une creveuse, un creveur : celle, celui qui crève. 

crevoter : dépérir, végéter. [Suisse]

je crevote, tu crevotes, il crevote, nous crevotons, vous crevotez, ils crevotent ;
je crevotais ; je crevotai ; je crevoterai ; je crevoterais ;
j'ai crevoté ; j'avais crevoté ; j'eus crevoté ; j'aurai crevoté ; j'aurais crevoté ;
que je crevote, que tu crevotes, qu'il crevote, que nous crevotions, que vous crevotiez, qu'ils crevotent ;
que je crevotasse, qu'il crevotât, que nous crevotassions ; que j'aie crevoté ; que j'eusse crevoté ;
crevote, crevotons, crevotez ; aie crevoté, ayons crevoté, ayez crevoté ;
(en) crevotant. 

une crevure : 

• une ouverture résultant de l'action de crever ; 
• une insulte. 

cri

un cri : 

• un son perçant émis avec force par la voix de l'homme ; 
• de brèves paroles prononcées à pleine voix pour prévenir quelqu'un, pour exprimer quelque chose ; 
• un son ou un ensemble de sons émis par la gorge chez la plupart des animaux ; 
• un mouvement intérieur traduisant spontanément une opinion sincère, un élan de l'âme. 

Liste de cris d'animaux : Office québécois de la langue française.



Lexique des cris d’animaux : Wiktionnaire.

La locution dernier cri, accolée à un autre nom, signifie « à la dernière mode ». Elle est formée d’après le sens 
commercial de cri « annonce à haute voix que font les marchands ». Cet ensemble adjectif + nom complète un 
autre nom comme le ferait un complément introduit par une préposition. On peut parler de quelque chose 
dernier cri, mais aussi du dernier cri ou au dernier cri. Par conséquent, la locution dernier cri ne s’accorde pas 
avec le nom qu’elle caractérise : elle est invariable.
Employé comme nom, dernier cri désigne ce qui se fait de mieux, de plus récent. On peut donc dire le dernier cri
de quelque chose. 
En savoir plus : Office québécois de la langue française.

criage

un criage : 

• l'action de faire une annonce en criant ; 
• l'office du crieur public annonçant les denrées à vendre. 

criaillant, criaillement, criailler, criaillerie, criailleur

elle est criaillante, il est criaillant : criaille. 

un criaillement : 

• l'action de criailler ; 
• des cris répétés, désagréables à l'oreille ; 
• un bruit aigu, monotone. 

criailler : 

• pousser des petits cris fréquents, désagréables, généralement pour des raisons de peu d'importance ; 
• se plaindre, gémir ; 
• émettre un bruit aigu, désagréable. 

je criaille, tu criailles, il criaille, nous criaillons, vous criaillez, ils criaillent ;
je criaillais ; je criaillai ; je criaillerai ; je criaillerais ;
j'ai criaillé ; j'avais criaillé ; j'eus criaillé ; j'aurai criaillé ; j'aurais criaillé ;
que je criaille, que tu criailles, qu'il criaille, que nous criaillions, que vous criailliez, qu'ils criaillent ;
que je criaillasse, qu'il criaillât, que nous criaillassions ; que j'aie criaillé ; que j'eusse criaillé ;
criaille, criaillons, criaillez ; aie criaillé, ayons criaillé, ayez criaillé ;
(en) criaillant.

une criaillerie : 

• l'action de criailler ; le résultat de cette action ; 
• de petits cris discordants constituant un fond sonore désagréable ; 
• des récriminations, des querelles répétées, marquant un mécontentement souvent peu justifié. 

une criailleuse, un criailleur : 

• celle, celui qui criaille ; 
• celle, celui qui manifeste son avis de façon bruyante, tapageuse, sur des sujets de peu d'importance. 

elle est criailleuse, il est criailleur

criant

elle est criante, il est criant : 

• pousse des cris ; 
• émet des sons aigres, grinçants ; 
• provoque des cris notamment d'indignation, des plaintes ; 
• s'impose de façon incontestable ; est évidente flagrante ; est évident, flagrant. 

criard, criarde, criardement

une criarde, un criard : celle, celui qui crie souvent, de façon désagréable et importune.



elle est criarde, il est criard : 

• émet des sons aigus, désagréables, choquant l'ouïe ; 
• blesse la vue par un éclat trop vif, des couleurs discordantes. 

des dettes criardes : de petites dettes réclamées par les fournisseurs avec insistance et importunité.

une (toile) criarde : 

• une toile fortement gommée qui crisse quand on la touche ; 
• un jupon confectionné autrefois avec cette toile. 

criardement : d'une manière criarde.

crib

un crib : 

• [environnement] un berceau grillagé rempli de pierres, que l'on place dans le lit d'un cours d'eau pour 
prévenir l'affouillement des berges. En anglais : crib. Journal officiel de la République française du 
07/09/2007.

• [agriculture / matériel agricole et forestier] une cage grillagée de forme parallélépipédique, destinée au 
stockage et au séchage à l'air libre des épis de maïs. En anglais : crib. Journal officiel de la République 
française du 07/09/2007.

cribellation

une cribellation ou cribration : une séparation, au moyen d'un crible, des parties fines et des parties 
grossières d'un médicament.

criblage

un criblage (1) : 

• l'action de cribler, de passer au crible quelque chose ; 
• le triage mécanique du minerai ; 
• un local où s'effectue le triage du minerai ; 
• l'action de sélectionner ; 
• [biologie / biochimie et biologie moléculaire - génétique] un tri effectué, au sein d'une population, afin 

d'isoler les individus qui possèdent des caractères particuliers. Le criblage permet notamment de 
sélectionner, dans des cultures cellulaires, des gènes conférant l'auxotrophie ou la résistance aux 
antibiotiques, dans une population végétale, des plantes résistant à certaines maladies et, dans une 
population animale, des individus choisis pour leur groupe sanguin. En anglais : screening. Journal officiel 
de la République française du 18/09/2011.

• [économie générale - économie et gestion d'entreprise] une analyse d’un secteur d’activité effectuée 
selon des critères choisis, en vue de sélectionner certaines entreprises. En anglais : screening. Journal 
officiel de la République française du 21/09/2017.

un criblage à haut débit : [chimie pharmaceutique] l'opération consistant à faire réagir simultanément un 
grand nombre de molécules différentes avec un substrat donné, en vue d'identifier, en un minimum de temps, 
celles de ces molécules qui présentent un intérêt éventuel pour une application déterminée. Le criblage à haut 
débit fait appel à différentes technologies telles que la robotique, l'automatique et la miniaturisation des 
équipements. La réussite d'un criblage s'évalue en nombre de touches. En anglais : high throughput screening. 
Voir aussi : synthèse combinatoire, touche. Journal officiel de la République française du 18/07/2012.

un criblage d'ADN : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] une détection, dans une banque génomique 
ou une banque d'ADN complémentaire, d'une séquence d'ADN cible, en particulier à l'aide d'une sonde nucléique 
dont la séquence est complémentaire de celle de la cible. En anglais : DNA screening. Voir aussi : banque d'ADN 
complémentaire, banque génomique, sonde nucléique. Journal officiel de la République française du 10/06/2012.

un criblage de mutants : [biologie / biochimie et biologie moléculaire - génétique] une sélection des individus 
porteurs d'un caractère particulier résultant de mutations induites notamment par un agent chimique ou par des 
radiations. En anglais : mutant screening. Voir aussi : mutation. Journal officiel de la République française du 
18/09/2011.

un criblage différentiel ou un tri d'ARN messager, un tri d'ARNm : [biologie / biochimie et biologie 
moléculaire] l'opération consistant à obtenir par transcription inverse, à l'aide d'amorces spécifiques, des 
séquences partielles d'ADN complémentaire correspondant à certains ARN messagers. En anglais : differential 



display ; mRNA differential display. Voir aussi : ADN complémentaire, amorce, ARN messager. Journal officiel de 
la République française du 18/09/2011.

un criblage (2) : des cris, des aboiements.

crible

un crible (1) : 

• un instrument constitué essentiellement d'une surface plane percée de nombreux petits trous et servant à
séparer des solides de différentes grosseurs ; 

• un objet percé de nombreux petits trous ; 
• la partie du casque des chevaliers, mobile et percée de trous qui se rabattait à volonté sur le visage ; 
• une paroi poreuse d'un tissu végétal ; 
• un moyen d'épuration, de tri, de sélection. 

passer quelque chose au crible : 

• le trier au moyen d'un crible ; 
• le soumettre à une sélection, une critique impitoyable. 

avoir son crible (2) : avoir assez de, avoir marre de.

Le nom (un) crible (1) vient du bas latin criblum issu par dissimilation du latin classique cribrum « tamis ».

Le nom (un) crible (2) est probablement un emploi par extension de crible (1).

criblé

elle est criblée, il est criblé : 

• a été passé(e) dans un crible ; 
• est percé(e), troué(e) en beaucoup d'endroits ; 
• est accablé(e) de ; 
• est parsemé(e), tacheté(e) de. 

criblement

un criblement : 

• un cri ; 
• un aboiement. 

cribler

cribler (1) : 

• passer quelque chose dans un crible ; 
• passer au crible ; 
• faire un tri préliminaire de données ou de documents, de façon à en réduire le nombre ; 
• rendre semblable à un crible ; 
• percer une personne ou une chose en plusieurs endroits ; 
• tacheter en beaucoup d'endroits. 

cribler de coups : frapper plusieurs fois.

cribler quelqu'un d'épigrammes, de plaisanteries, de brocards, etc. : l'accabler.

je crible, tu cribles, il crible, nous criblons, vous criblez, ils criblent ;
je criblais ; je criblai ; je criblerai ; je criblerais ;
j'ai criblé ; j'avais criblé ; j'eus criblé ; j'aurai criblé ; j'aurais criblé ;
que je crible, que tu cribles, qu'il crible, que nous criblions, que vous cribliez, qu'ils criblent ;
que je criblasse, qu'il criblât, que nous criblassions ; que j'aie criblé ; que j'eusse criblé ;
crible, criblons, criblez ; aie criblé, ayons criblé, ayez criblé ;
(en) criblant.



cribler (2) : 

• crier ; 
• aboyer. 

Le verbe cribler (1) vient du bas latin criblare issu par dissimilation du latin impérial cribare « passer au crible ».

cribleur, cribleux

une cribleuse (1), un cribleur (1) : celle qui est chargée, celui qui est chargé de cribler les grains, le minerai, la 
houille.

un cribleur (2) ou une cribleuse (2) : une machine servant à cribler les grains et semences, à les purifier des 
débris organiques, poussières ou semences étrangères. 

elle est cribleuse, il est cribleux : est percé(e) de nombreux petits trous comme un crible.

un os cribleux : un petit os situé à l'extrémité supérieure du nez, percé comme un crible.

une cribleuse : une crieuse ; un cribleur (3) : un crieur.

criblure

une criblure : 

• l'ensemble des résidus restant sur le crible après l'opération du criblage ; 
• le mauvais grain, les déchets restant dans le crible après le criblage. 

cribration

une cribration ou cribellation : une séparation, au moyen d'un crible, des parties fines et des parties 
grossières d'un médicament.

Le nom (une) cribration est dérivé du radical du latin classique cribrare (cribler). Le nom (une) cribellation vient 
du bas latin cribellare « tamiser ».

cric

1. cric ! cric-crac !

• pour évoquer un bruit sec ou un mouvement rapide et précis ; 
• c'est fait. 

un cric-crac : un bruit sec d'une fracture, d'une déchirure ou d'un frottement. 

2. un cric : 

• une machine munie d'une crémaillère et d'un système de roues dentées que commande une manivelle ; 
• un appareil pour soulever un fardeau ou une voiture.

[un cric se prononce de deux façons.]

cricétidé

les cricétidés : une famille de rongeurs, les hamsters.

cricétome

les cricétomes ou rats de Gambie : une famille de rongeurs. 



cricket, cricket-club, cricketeur

le cricket : un sport d'équipe, se jouant à l'aide de battes de bois, de balles et guichets. [cricket se prononce de
deux façons.]

un cricket-club : une société de cricketeurs. 

une cricketeuse, un cricketeur : une amatrice, un amateur de cricket.

Lexique du cricket : Wiktionnaire.

Le mot anglais cricket est peut-être emprunté au moyen français criquet « bâton planté en terre, servant de but 
au jeu de boules » [les guichets du cricket sont constitués par des bâtons], se rattachant à l'onomatopée krikk- 
exprimant un bruit sec, d'où l'idée de ce qui se brise, ce qui pointe, émerge comme un bâton planté en terre.

crico-

crico- est tiré du grec κ ρ ι ́ κ ο ς « anneau ».

voir : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie de médecine.

crico-aryténoïdien

elle est crico-aryténoïdienne, il est crico-aryténoïdien : se rapporte aux cartilages cricoïde et aryténoïde.

une ankylose crico-aryténoïdienne, une articulation crico-aryténoïdienne, une capsule articulaire crico-
aryténoïdienne, un ligament crico-aryténoïdien, une luxation crico-aryténoïdienne, un muscle crico-aryténoïdien

crico-corniculé

le ligament crico-corniculé de Luschka

crico-hyoïdien

un (muscle) crico-hyoïdien : qui se rapporte au cartilage cricoïde et à l'os hyoïde.

cricoïde

elle ou il est cricoïde : est en forme d'anneau.

le cartilage cricoïde : l'anneau cartilagineux qui forme la partie inférieure du larynx.

le cricoïde : la paroi, la partie postérieure du cricoïde.

cricoïdectomie

une cricoïdectomie : une ablation chirurgicale du cartilage cricoïde.

cricoïdien

elle est cricoïdienne, il est cricoïdien : se rapporte ou appartient au cartilage cricoïde.

un chaton cricoïdien, des ganglions lymphatiques cricoïdiens

un ligament cérato-cricoïdien, un muscle cérato-cricoïdien 

la région rétrocricoïdienne

crico-oesophagien

un tendon crico-œsophagien : la lame conjonctive triangulaire médiale et sagittale reliant la lame du cartilage 
cricoïde à la face antérieure de l’œsophage thoracique.



crico-pharyngien

elle est crico-pharyngienne, il est crico-pharyngien : se rapporte au cartilage cricoïde et au pharynx.

une achalasie cricopharyngienne, un ligament crico-pharyngien, un muscle crico-pharyngien, un sphincter 
cricopharyngien

crico-trachéal

un ligament crico-trachéal : un épaississement antérieur et médian de la membrane crico-trachéale inséré sur 
la saillie médiane du bord inférieur de la lame du cartilage cricoïde.

cricotrachéotomie

une cricotrachéotomie : une ouverture verticale du cricoïde et de la trachée.

crico-thyréotomie, crico-thyroïdien, cricothyroïdotomie, crico-thyro-pharyngien

une crico-thyréotomie ou crico-thyroïdotomie (1) : une incision pratiquée entre les cartilages cricoïde et 
thyroïde.

elle est crico-thyroïdienne, il est crico-thyroïdien : se rapporte aux cartilages cricoïde et thyroïde. [On a lu 
aussi crico-thyreoïdien.]

une artère crico-thyroïdienne, une capsule articulaire crico-thyroïdienne, une désinsertion cricothyroïdienne, un 
ligament crico-thyroïdien, une membrane crico-thyroïdienne, un muscle crico-thyroïdien, un rameau crico-
thyroïdien, une veine crico-thyroïdienne

des ganglions lymphatiques intercricothyroïdiens

une cricothyroïdotomie (2) : une mise en place d’un tube dans la trachée par ponction ou incision de la 
membrane cricothyroïdienne.

un (muscle) crico-thyro-pharyngien : qui s'étend du cartilage cricoïde et du cartilage thyroïde au pharynx ; un
muscle constricteur inférieur du pharynx.

crico-tomie

une crico-tomie : une incision du cartilage cricoïde.

crico-trachéal

un (muscle) crico-trachéal : qui se rapporte au cartilage cricoïde et à la trachée artère. 
des (muscles) crico-trachéaux 

cric-crac

cric ! cric-crac !

• pour évoquer un bruit sec ou un mouvement rapide et précis ; 
• c'est fait. 

un cric-crac : un bruit sec d'une fracture, d'une déchirure ou d'un frottement. 

cricri, cri-cri

un cricri ou cri-cri : 

• le bruit du grillon ou de la cigale ; 



• un grillon ; 
• une cigale ; 
• un bruant proyer, un passereau ; 
• un jouet ; 
• une personne qui se caractérise par sa maigreur ; 
• un diminutif affectueux ; 
• un terme injurieux et méprisant. 

Cri-cri : un journal illustré.

Le nom (un) cricri vient de l'onomatopée rendant le chant du grillon.

criée

une criée : 

• l'action de crier ; 
• un ensemble de cris ; 
• une annonce verbale et publique faite sur ordre d'un magistrat ; 
• une annonce publique des marchandises à vendre ; 
• un lieu où se pratiquent les ventes. 

crier

crier : 

• pousser des cris ; 
• prononcer des paroles d'une voix très forte, pour exprimer quelque chose ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

je crie, tu cries, il crie, nous crions, vous criez, ils crient ;
je criais ; je criai ; je crierai ; je crierais ;
j'ai crié ; j'avais crié ; j'eus crié ; j'aurai crié ; j'aurais crié ;
que je crie, que tu cries, qu'il crie, que nous criions, que vous criiez, qu'ils crient ;
que je criasse, qu'il criât, que nous criassions ; que j'aie crié ; que j'eusse crié ;
crie, crions, criez ; aie crié, ayons crié, ayez crié ;
(en) criant. 

Le verbe crier vient du latin classique quiritare « appeler ; crier au secours ; protester à grands cris » réduit en 
critare. 

Le verbe décrier, se décrier est dérivé de crier, d'où un décri.

Le verbe s'écrier est dérivé de crier.

crierie

une crierie : 

• des cris importuns, des bruits de dispute ou de plaintes ; 
• une annonce lancée à voix haute par les marchands des rues. 

criérien

un criérien, les criériens : les fantômes des naufragés, qui, dans l'opinion superstitieuse des habitants de l'île de
Sein, en Bretagne, demandent la sépulture, désespérés d'être depuis leur mort ballotés par les flots.

crieur

elle est crieuse, il est crieur : pousse des cris fréquents.

une crieuse, un crieur : 

• celle, celui qui crie, qui manifeste ses sentiments, ses opinions, son mécontentement, par des cris ; 
• celle, celui qui annonce publiquement quelque chose. 



une crieuse publique, un crieur public

crime

un crime : 

• une infraction grave punissable par la loi d'une peine afflictive ou infamante ; 
• une infraction grave à la morale ou à la loi religieuse et réprouvée par la conscience ; 
• une action blâmable dont les conséquences peuvent être fâcheuses ; 
• une action que l'on désapprouve ; 
• un blâme disproportionné d'une faute légère et excusable ou d'une action, d'une qualité qui mérite des 

éloges. 

Famille des mots crimes et délits : Wiktionnaire.

Le nom (un) crime est emprunté au latin classique crimen, criminis « accusation; crime, méfait ».

Le verbe incriminer (= accuser d'un crime, d'un acte repréhensible ; mettre en cause, s'en prendre à) est 
emprunté au bas latin incriminare / incriminari « accuser », dérivé du latin classique criminare / criminari, lui-
même dérivé de crimen (crime). Le verbe incriminer a évincé, au moment de la Révolution, criminaliser au sens 
de « déclarer criminel ».

Le verbe ressemblant discriminer (= différencier, en vue d'un traitement séparé ; distinguer) est emprunté au 
latin classique discriminans participe présent de discriminare « séparer, diviser, distinguer ».

criminalisation, criminaliser 

une criminalisation : une répression disproportionnée par rapports aux actes. 

criminaliser : porter, renvoyer à la juridiction criminelle un procès évoqué devant la juridiction civile ou, le plus 
souvent, correctionnelle. 

je criminalise, tu criminalises, il criminalise, nous criminalisons, vous criminalisez, ils criminalisent ;
je criminalisais ; je criminalisai ; je criminaliserai ; je criminaliserais ;
j'ai criminalisé ; j'avais criminalisé ; j'eus criminalisé ; j'aurai criminalisé ; j'aurais criminalisé ;
que je criminalise, que tu criminalises, qu'il criminalise, que nous criminalisions, que vous criminalisiez, qu'ils 
criminalisent ;
que je criminalisasse, qu'il criminalisât, que nous criminalisassions ; que j'aie criminalisé ; que j'eusse criminalisé
;
criminalise, criminalisons, criminalisez ; aie criminalisé, ayons criminalisé, ayez criminalisé ;
(en) criminalisant.

criminaliste, criminalistique

une ou un criminaliste : une ou un juriste, spécialiste des matières criminelles.

une ou un médecin criminaliste : qui est spécialiste de criminalistique. 

une théorie criminaliste : qui relève du criminaliste. 

la criminalistique : la partie de la criminologie ayant pour objet l'établissement de la matérialité des faits, la 
preuve de l'infraction.

une criminalistique numérique : [droit - informatique] la technique d'enquête qui consiste à collecter et à 
exploiter des supports ou des données numériques pour établir des preuves pénales.En anglais : digital 
forensics. Journal officiel de la République française du 14 septembre 2021. 

elle ou il est criminalistique : se rapporte à la criminalistique, aux criminalistes. 

criminalité

la criminalité : 

• le caractère de ce qui est criminel ; 
• les circonstances donnant à un acte le caractère d'un crime. 



une criminalité : l'ensemble des actes délictueux commis durant un laps de temps dans une société ou un 
groupe social. 

criminel, criminellement 

elle est criminelle, il est criminel : 

• réalise un crime ; 
• est coupable d'un crime, d'une infraction grave ; 
• constitue un crime ; 
• est illicite, condamnable, contraire aux lois divines, morales ; 
• appartient, physiquement ou moralement, à un criminel ; 
• conçoit, ou sert à concevoir, réalise, ou sert à réaliser un crime ; 
• concerne les crimes ; étudie les crimes, la criminalité ; 
• se rapporte aux crimes, à la criminalité.

une criminelle, un criminel : 

• celle, celui qui a commis un crime ; 
• celle, celui qui est accusé(e) de crime.

le criminel : la juridiction criminelle.

au criminel : 

• devant cette juridiction ; 
• en mauvaise part. 

prendre quelque chose au criminel : s'en tenir offensé.

aller d'abord au criminel : juger défavorablement d'après les apparences.

la (brigade) criminelle : qui a pour compétence principale les crimes.

criminellement : de manière criminelle; comme s'il s'agit d'un crime, d'une faute grave ; a la juridiction 
appelée le criminel.

Le mot criminel est emprunté au bas latin criminalis « criminel (par opposition à civil) », en latin chrétien « 
blâmable ».

criminogène, criminogénie 

elle ou il est criminogène : 

• produit ou favorise la propagation du crime, des délits ; 
• donne naissance à la criminalité. 

une criminogénie : ce qui favorise le développement du crime, des délits, de la criminalité.

criminologie, criminologique, criminologiste, criminologue

une criminologie : une étude scientifique des criminels.

elle ou il est criminologique : 

• se rapporte à la criminologie ; 
• se rapporte au crime. 

une ou un criminologiste ou criminologue : une ou un spécialiste de criminologie.

une école criminologiste

Le nom (une) criminologie est composé de crimi- dérivé du latin crimen, criminis (crime) et de -logie tiré du grec
-λ ο γ ι ́ α de λ ο ́ γ ο ς « parole, discours ». 

crimp

[en anglais : crimp] : une forme de zigzag de la fibre de laine. 

 



crin

un crin : 

• un poil long et épais poussant à l'encolure et à la queue de certains animaux, plus spécialement des 
chevaux ; 

• autres sens : CNRTL. 

un fil monocrin : composé d'une seule fibre artificielle ou d'un seul crin synthétique. 

Le nom (un) crin vient du latin classique crinis « cheveu, chevelure », et probablement « crin » à basse époque.

crincrin

un crincrin : 

• un mauvais violon ; 
• un mauvais joueur de violon ; 
• un son désagréable, produit par un mauvais violon ; 
• une sorte d'instrument que les enfants font tourner autour d'un bâton. 

des crincrins 

On a lu aussi un crin-crin.

Le nom (un) crincrin est probablement une répétition de crin. 

-crine

-crine vient du radical du grec κ ρ ι ́ ν ε ι ν « séparer ; sécréter » :

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

une cellule amacrine : une cellule rétinienne d’association dont le corps cellulaire est situé au niveau de la 
couche nucléaire interne de la rétine et dont les prolongements dendritiques pénètrent la couche plexiforme 
interne où ils forment des synapses avec les cellules bipolaires et ganglionnaires.

une glande amphicrine : une glande mixte dont la sécrétion passe soit dans le sang [sécrétion endocrine], soit 
dans l’intestin [sécrétion exocrine].

un hamartome angio-eccrine : une variété d’hamartome eccrine présent dès la première enfance, 
généralement solitaire, parfois douloureux à la pression et caractérisé histologiquement par l’association à une 
hyperplasie des glandes sudoripares eccrines d’une composante angiomateuse et parfois aussi de lobules 
adipeux et de follicules pileux.

un adénocarcinome apocrine, un adénome tubulaire apocrine, un carcinome sudoripare apocrine, un 
cystadénome apocrine, un fibroadénome apocrine, une glande apocrine, un hamartome apocrine, un 
hidradénome apocrine, un hidrocystome apocrine, une métaplasie apocrine du sein, un naevus apocrine, une 
sécrétion apocrine

une dysendocrinie : un trouble des glandes endocrines.

elle est dysendocrinienne, il est dysendocrinien

une glande eccrine : une glande mérocrine dont le conduit excréteur s’ouvre par un pore directement à la 
surface de la peau et non pas dans un follicule pileux ou un orifice pilo-sébacé.

les glandes eccrines : les glandes sécrétrices de la sueur, dont le rôle est essentiel dans la thermorégulation de 
l’organisme.

un carcinome sudoripare eccrine, un hamartome eccrine, une hidradénite eccrine, un hidrocystome eccrine, un 
naevus eccrine [obsolète], un porome eccrine, une sécrétion eccrine

elle ou il est endocrine : se dit d’une glande dont la sécrétion se déverse à l’intérieur de l’organisme, dans la 
circulation sanguine ; se dit de cette sécrétion elle-même), une cellule endocrine, une glande endocrine

elle est endocrinienne, il est endocrinien

l'endocrinologie : l'étude des glandes endocrines.

une ou un endocrinologue : une ou un spécialiste.

elle ou il est exocrine : se dit d’une glande dont la sécrétion se déverse à l’extérieur de l’organisme, soit par la 
peau, soit par le tube digestif ; se dit de cette sécrétion elle-même.



une cellule exocrine, une glande exocrine, une sécrétion exocrine,un spiradénome eccrine, un syringo-fibro-
adénome eccrine

une glande holocrine : une glande exocrine dont les cellules, remplies de leurs sécrétions propres, se détachent
tout entières et meurent.

une sécrétion holocrine : qui se réalise par la fonte de la cellule productrice ; une décharge et une destruction de
toute la cellule exocrine.

une hypercrinie : une augmentation d'une sécrétion endocrine ; l'ensemble des troubles qu'elle entraine. 

une intercrine : un synonyme possible d'une chimiokine.

une involucrine : un précurseur soluble de l’enveloppe protéique des cellules des épithéliums stratifiés.

une sécrétion juxtacrine : se dit d’une sécrétion cellulaire élaborée par une cellule contigüe.

une loricrine : une protéine de 315 acides aminés présente dans l’épiderme humain, faisant partie de 
l’enveloppe des kératinocytes.

une glande mérocrine : une glande dont le produit de sécrétion est excrété au-dehors sans entrainer la mort 
des cellules.

une sécrétion mérocrine : une sécrétion des glandes exocrines reposant sur le principe de l’exocytose.

une sécrétion neurocrine : qualifie une sécrétion par une cellule nerveuse.

elle est neuroendocrine ou neuroendocrinienne, il est neuroendocrine ou neuroendocrinien : est relative ou 
relatif à la neuroendocrinologie.

un cancer neuro-endocrinien ou carcinome neuroendocrinien

une neuroendocrinologie : une étude de l'activité endocrinienne du système nerveux végétatif.

elle est neuroparacrine ou neuroparacrinienne, il est neuroparacrine ou neuroparacrinien : est relative ou 
relatif à une sécrétion d’un neurone agissant sur une cellule voisine sans passer par la voie sanguine.

une dysplasie ostéo-neuroendocrinienne

une cellule paracrine : une cellule du système neuroendocrine dont le produit de sécrétion intervient de façon 
locorégionale sur les cellules de voisinage et non à distance par voie sanguine comme les cellules endocrines 
habituelles.

une sécrétion paracrine : qualifie une sécrétion interne d’une cellule dont le produit agit sur des cellules voisines,
par diffusion ou contiguïté ; qualifie aussi la cellule sécrétrice correspondante.

elle est polyendocrinienne, il est polyendocrinien : concerne plusieurs glandes endocrines.

Crinia

Crinia insignifera : un amphibien anoure.

crinier, crinière

une crinière, un crinier : une ouvrière, un ouvrier qui travaille, apprête le crin.

une crinière : 

• un ensemble de poils ; 
• l'ensemble des crins qui poussent sur le front et le cou d'un animal, et plus particulièrement du cheval ; 
• ce qui en l'aspect ou la forme ; 
• une touffe de crins de cheval ornant le cimier des casques, et qui flottait sur le cou du cavalier afin de le 

protéger des coups de sabre. 

une crinière dorsale ou lombaire : une pilosité excessive de la peau recouvrant l'épine dorsolombaire.

crinifère

elle ou il est crinifère : porte une crinière.



crinoïde

les crinoïdes : une classe d'Échinodermes. 
un crinoïde 

Le nom (un) crinoïde est emprunté au grec κ ρ ι ν ο-ε ι δ η ́ ς « qui ressemble à un lis, liliacé ».

crinoline

une crinoline : 

• une étoffe à chaine de lin et à trame de crin utilisée pour la tapisserie et l'habillement ; un vaste jupon 
bouffant ; 

• une robe ample et bouffante ; 
• une personne portant une crinoline. 

Le nom (une) crinoline est emprunté à l'italien crinolino, composé de crino (crin) et lino (lin).

crio-

crio- est issu du grec κ ρ ι ο ́ ς « bélier », voir : CNRTL.

cryo- est tiré du grec κ ρ υ ́ ο ς « froid ».

criocarcin, criocarcinus

un criocarcin ou criocarcinus : un crustacé décapode voisin du crabe.

criocéphale

un criocéphale : un criosphinx, un sphinx à tête de bélier.

criocéras

un criocéras : une ammonite du crétacé inférieur à coquilles en spirales non contigües.

criocère

un criocère : un insecte. 

les criocères : dictionnaire du CIRAD.

criodion

un criodion : un coléoptère.

criodrile, criodrilus

un criodrile ou criodrilus : un lombric aquatique dont la tête est soudée à l'anneau buccal.

criollo

voir le dictionnaire des sciences animales : 

un criollo : un taurin Corriente ou Canaria.

un (cheval) Criollo

un cheval Criollo Argentin



criomorphe

un criomorphe : un coléoptère.

criope

un criope : un mollusque.

criophore

un criophore : un porteur d'un bélier.

Hermès criophore : Mercure car, en parcourant l'enceinte de Thèbes, un bélier sur ses épaules, il avait ainsi 
préservé la ville de la peste.

criosphinx

un criosphinx ou crio-sphinx : un sphinx à tête de bélier.

crique, criquer

une crique (1) : une anse, une baie, une calanque, un enfoncement du rivage, de taille réduite, formant une 
sorte de port naturel.

Le nom (une) crique (1) est emprunté à l'ancien nordique kriki « creux, cavité ; anse, crique ».

une crique (2) : une galette de pommes de terre râpées.

une crique (3) : une fissure dans un métal.

criquer : se fendiller en surface. 

je crique, tu criques, il crique, nous criquons, vous criquez, ils criquent ;
je criquais ; je criquai ; je criquerai ; je criquerais ;
j'ai criqué ; j'avais criqué ; j'eus criqué ; j'aurai criqué ; j'aurais criqué ;
que je crique, que tu criques, qu'il crique, que nous criquions, que vous criquiez, qu'ils criquent ;
que je criquasse, qu'il criquât, que nous criquassions ; que j'aie criqué ; que j'eusse criqué ;
crique, criquons, criquez ; aie criqué, ayons criqué, ayez criqué ;
(en) criquant.

Le verbe criquer est dérivé de l'onomatopée krikk-, évoquant un bruit sec, strident, un grincement.

un ou une crique (4) : un personnage imaginaire inventé pour effrayer les enfants.

criquet

un criquet : 

• un insecte ; 
• un petit cheval chétif et de bas prix ; 
• une personne faible et de petite taille. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

une voix de criquet : une voix faible et aigüe.

une clé à criquet : une sorte de clé à écrou, ainsi appelée en raison de sa forme.

Le nom (un) criquet est dérivé de l'onomatopée krikk évoquant le bruit strident fait par le grillon.



crise, criser, crisette

une crise : 

• un ensemble de phénomènes pathologiques se manifestant de façon brusque et intense, mais pendant 
une période limitée, et laissant prévoir un changement généralement décisif, en bien ou en mal, dans 
l'évolution d'une maladie ; 

• une manifestation brusque et intense, de durée limitée d'un état ou d'un comportement, pouvant 
entrainer des conséquences néfastes ; 

• une situation de trouble, due à une rupture d'équilibre et dont l'issue est déterminante pour l'individu ou 
la société ; 

• une situation de trouble profond dans laquelle se trouve la société ou un groupe social et laissant craindre
ou espérer un changement profond ; 

• la période ainsi caractérisée ; 
• en savoir plus : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie de médecine ; Géoconfluences.

une crise d'ébullition : [nucléaire / fission] la formation d'un film de vapeur à la surface externe de la gaine de 
combustible refroidie par le caloporteur, qui provoque une réduction brutale de l'échange thermique et, en 
conséquence, une augmentation rapide de la température de la gaine pouvant conduire à son endommagement. 
La crise d'ébullition est due à l'augmentation du flux thermique ou à la diminution du débit ou de la pression du 
caloporteur. En anglais : boiling crisis, departure from nucleate boiling (DNB). Voir aussi : assèchement, 
caloporteur, ébullition nucléée, flux thermique critique, gaine de combustible, rapport de flux thermique critique. 
Journal officiel de la République française du 5 septembre 2021. 

Une crise économique est caractérisée par un revirement brutal de tendances. La croissance n’est plus au 
rendez-vous, l’activité économique ralentit, l’inflation peut aussi augmenter et le chômage croître. La confiance 
des détenteurs de capitaux diminue, ils hésitent à investir. Le recours à l’emprunt est difficile : les banques 
durcissent leurs conditions de crédit et augmentent les taux, espérant ainsi réduire leurs risques. La crise peut 
ne toucher qu’un seul secteur : le textile par exemple. Mais quand elle touche la sphère financière, elle ne tarde 
pas à s’étendre à d’autres secteurs économiques. Dico de l'éco.

Le nom crise est emprunté, par l’intermédiaire du latin crisis, du grec krisis, qui a d’abord le sens d’action ou de 
faculté de choisir (d’où sont tirés les autres sens d’élection, de décision judiciaire et de dénouement) et celui 
d’accident d’ordre médical, brusque et inattendu. En français, c’est essentiellement ce dernier sens qui est 
conservé, ainsi que ses emplois figurés, pour désigner un évènement soudain qui vient, comme l’altération 
brusque de la santé, troubler et bouleverser une situation jusqu’alors paisible. On parlera ainsi, à juste titre, de 
la crise financière de 1929 ou de la crise pétrolière de 1973, que l’on appelle également choc pétrolier, ce qui 
souligne bien son caractère ponctuel. On évitera donc d’employer crise pour parler de phénomènes durables et 
l’on s’efforcera de le réserver à des évènements précis et limités dans le temps. En savoir plus : Académie 
française.

une potion anticrise, des mesures anticrises

un état de pré-crise

criser : avoir un brusque accès de colère ; perdre la maitrise de soi.

je crise, tu crises, il crise, nous crisons, vous crisez, ils crisent ;
je crisais ; je crisai ; je criserai ; je criserais ;
j'ai crisé ; j'avais crisé ; j'eus crisé ; j'aurai crisé ; j'aurais crisé ;
que je crise, que tu crises, qu'il crise, que nous crisions, que vous crisiez, qu'ils crisent ;
que je crisasse, qu'il crisât, que nous crisassions ; que j'aie crisé ; que j'eusse crisé ;
crise, crisons, crisez ; aie crisé, ayons crisé, ayez crisé ;
(en) crisant. 

une crisette : une petite crise.

Le nom (une) crise est emprunté au latin impérial crisis « phase grave d'une maladie », du grec κ ρ ι ́ σ ι ς de 
même sens.

crispant, crispation, crispé, crisper

elle est crispante, il est crispant : 

• provoque une tension nerveuse ; 
• est agaçante ou agaçant. 

une crispation : 

• un resserrement qui diminue la surface d'un objet en le ridant ; 
• une apparition d'un ensemble de plis et de rides entrecroisés sur la fleur d'une peau soumise à une 

influence extérieure ; 



• l'action de crisper ou de se crisper ; son résultat ; 
• un resserrement des muscles sur eux-mêmes ; 
• une tension psychique ; 
• une immobilisation dans une certaine attitude d'esprit ; 
• un vif agacement. 

une décrispation : 

• un état de décontraction musculaire ou psychique ; 
• le fait de détendre les relations des groupes ou des individus ; 
• l'état qui en résulte. 

elle est crispée, il est crispé : 

• a un aspect ridé par resserrement de la surface ; pour une peau : 
• est tannée par des procédés spéciaux qui rétractent la fleur, ce qui donne à sa surface un grain de relief 

accentué ; 
• dont les muscles sont resserrés sur eux-mêmes ; 
• manifeste une tension nerveuse ; 
• est tendu(e) par l'effort ; 
• est raide, sans souplesse ; 
• est contrainte ou contraint ; est agacé(e). 

elle est décrispée, il est décrispé : n'est plus crispé(e), tendu(e).

crisper : 

• donner un aspect ridé par resserrement de la surface ; 
• resserrer les muscles sur eux-mêmes, de façon souvent convulsive ; 
• serrer fortement et souvent convulsivement ; 
• irriter, agacer, exaspérer. 

crisper sa volonté : faire de très gros efforts de volonté.

se crisper : 

• se raidir psychologiquement, être tendu ; 
• s'obstiner, immobiliser son esprit. 

je crispe, tu crispes, il crispe, nous crispons, vous 
crispez, ils crispent ;
je crispais ; je crispai ; je crisperai ; je crisperais ;
j'ai crispé ; j'avais crispé ; j'eus crispé ; j'aurai crispé ; 
j'aurais crispé ;
que je crispe, que tu crispes, qu'il crispe, que nous 
crispions, que vous crispiez, qu'ils crispent ;
que je crispasse, qu'il crispât, que nous crispassions ; 
que j'aie crispé ; que j'eusse crispé ;
crispe, crispons, crispez ; aie crispé, ayons crispé, ayez 
crispé ;
(en) crispant.

elles se sont crispé leur auditoire, elles ont crispé leur 
auditoire.

je me crispe, tu te crispes, il se crispe, nous nous 
crispons, vous vous crispez, ils se crispent ;
je me crispais ; je me crispai ; je me crisperai ; je me 
crisperais ;
je me suis crispé(e) ; je m'étais crispé(e) ; je me fus 
crispé(e) ; je me serai crispé(e) ; je me serais 
crispé(e) ;
que je me crispe, que tu te crispes, qu'il se crispe, que 
nous nous crispions, que vous vous crispiez, qu'ils se 
crispent ;
que je me crispasse, qu'il se crispât, que nous nous 
crispassions ; que je me sois crispé(e) ; que je me fusse
crispé(e) ;
crispe-toi, crispons-nous, crispez-vous ; sois crispé(e), 
soyons crispées, soyons crispés, soyez crispé(e)(es)(s) ;
(en) se crispant. 

décrisper : 

• décontracter ; 
• détendre, rendre moins crispé.

Le verbe crisper est emprunté au latin crispare « rider » en parlant de l'eau, « onduler » en parlant de la 
chevelure, dérivé de crispus « frisé ». 

crispin, Crispin, Crispino

un crispin : 



• un type, un rôle de valet de comédie, fourbe, effronté et peu scrupuleux ; 
• celui qui a l'allure, le caractère du crispin de comédie ; 
• une personne effrontée et sans scrupule ; 
• un manteau court à capuchon emprunté au costume traditionnel du valet de comédie Crispin ; 
• une manchette de cuir épais cousue à certains gants afin de protéger le poignet ; 
• l'ensemble constitué par le gant et la manchette. 

Crispin, le nom d'un valet dans l'Écolier de Salamanque de Scarron.

Crispino, le nom d'un valet sans la Commedia dell'Arte.

Crispin, le nom d'un valet dans l'Écolier de Salamanque de Scarron, est emprunté à l'italien Crispino, nom de 
valet dans la Commedia dell'Arte, de San Crispino (en latin Crispinus, en français Crépin), patron des 
cordonniers.

criss

un criss ou kriss,... : un poignard.

Le nom (un) criss vient du mot malais kĕris ou kris.

crissant, crissement, crisser

elle est crissante, il est crissant : crisse ou est susceptible de crisser.

un sable crissant : qui sert à amaigrir un sable trop gras.

un crissement : le bruit de ce qui crisse.

crisser : émettre un bruit grinçant, aigu et continu, plus ou moins fort et souvent désagréable.

je crisse, tu crisses, il crisse, nous crissons, vous crissez, ils crissent ;
je crissais ; je crissai ; je crisserai ; je crisserais ;
j'ai crissé ; j'avais crissé ; j'eus crissé ; j'aurai crissé ; j'aurais crissé ;
que je crisse, que tu crisses, qu'il crisse, que nous crissions, que vous crissiez, qu'ils crissent ;
que je crissasse, qu'il crissât, que nous crissassions ; que j'aie crissé ; que j'eusse crissé ;
crisse, crissons, crissez ; aie crissé, ayons crissé, ayez crissé ;
(en) crissant.

Le verbe crisser est probablement issu de l'ancien bas francique kriskjan à rattacher au francique krisan et à sa 
variante correspondant au moyen néerlandais criselen « grincer, spécialement des dents » d'où l'ancien français 
crisner « grincer, crisser » (voir aussi grincer et grincher). 

cristal

un cristal : 

• un solide polyédrique, plus ou moins brillant, à structure régulière et périodique, et dont la forme est 
constante pour une substance donnée dans des conditions de formation données ; 

• un verre incolore, limpide comme du cristal de roche, généralement à base de plomb, et sonore lorsqu'il 
se présente sous une faible épaisseur ; 

• ce qui en a la sonorité ou l'apparence.

des cristaux 

un cristal (de roche) : une variété de quartz incolore, remarquable par sa limpidité et sa pureté.

un papier cristal : un papier translucide.

un cristal photonique : un cristal dont la structure, qui intègre des matériaux diélectriques, lui permet de stocker,
de filtrer ou de diriger la lumière qui le traverse, en délimitant des zones à l'intérieur desquelles celle-ci peut ou 
ne peut pas se propager librement.Les structures et les longueurs d'ondes impliquées sont de taille 
nanométrique. Office québécois de la langue française.

des cristaux (de soude) : du carbonate de sodium cristallisé du commerce, à usage domestique.

des cristaux liquides : des liquides anisotropes.



un macrocristal : un cristal de grande taille. 
des macrocristaux 

un microcristal : 

• un cristal de petites dimensions ; 
• un minéral formé de cristaux microscopiques. 

des microcristaux 

un monocristal : 

• un bloc de métal ou de métalloïde ne comprenant qu'un seul réseau cristallin ; 
• un cristal élémentaire ; 
• le domaine d'un milieu cristallin possédant une périodicité parfaite ; 
• un cristal homogène. 

des monocristaux 

un polycristal : un solide constitué d’un ensemble de cristaux de taille, de forme et d’orientation variées, 
séparés par des joints de grains. Les matériaux cristallins, à l’état naturel ou élaborés industriellement, sont en 
majorité des polycristaux. 

un quasi-cristal, des quasi-cristaux 

un plan supracristal : le plan horizontal passant par le bord supérieur des deux crêtes iliaques.
des plans supracristaux

Le nom (un) cristal, en anglais crystal, est emprunté au latin crystallus « glace ; cristal de roche ; objet en 
cristal », en grec κ ρ υ σ τ α λ λ ο ς « glace, cristal ».

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

cristallerie

la cristallerie : la fabrication des objets en cristal.

une cristallerie : 

• un établissement où l'on fabrique les objets en cristal ; 
• un ensemble d'objets en cristal. 

cristallier

une cristallière, un cristallier : une graveuse, un graveur en cristal.

un cristallier : une armoire où l'on range des cristaux.

cristallin, cristalline, cristallinien, cristallinité 

elle est cristalline (1), il est cristallin (1) : 

• concerne le cristal, les cristaux ; 
• appartient au cristal ; 
• est composé(e) de cristaux ou de roches cristallines ; 
• est propre au cristal ; 
• a l'éclat, la limpidité, la transparence du cristal ; 
• a une sonorité comparable.

elle est crypto-cristalline, il est crypto-cristallin 

une roche holocristalline : entièrement cristallisée, sans verre.

elle est magnéto-cristalline, il est magnéto-cristallin 

elle est macrocristalline, il est macrocristallin : est formé(e) de macrocristaux. 

elle est microcristalline, il est microcristallin : est formé(e) de microcristaux. 

elle est monocristalline, il est monocristallin 

elle est vitro-cristalline, il est vitro-cristallin



un cristallin : la structure transparente de l’œil située entre l’iris en avant et le corps vitré en arrière.

une cataracte cristalline (2), une dystrophie cristalline, des opacités cornéennes cristallines, une protéine 
cristalline, une rétinopathie cristalline : qui est relative ou relatif au cristallin de l'œil.

une cristalline : la substance organique du cristallin de l'œil.

une alpha-cristalline : la protéine qui constitue avec les α et les α - cristallines les protéines solubles du 
cristallin.

un abcès cristallinien, des amas stellaires cristalliniens, une capsulectomie cristallinienne, une capsulotomie 
cristallinienne, un cercle pigmenté capsulaire postérieur cristallinien, un choristome cristallinien, un colobome 
cristallinien, un dioptre cristallinien, une ectopie cristallinienne, des fibres cristalliniennes, une fossette 
cristallinienne, une hydrodélinéation cristallinienne, une hydrodissection cristallinienne, un implant cristallinien, 
une implantation cristallinienne, un noyau cristallinien, une placode cristallinienne, un sac cristallinien, une 
subluxation cristallinienne, une vésicule cristallinienne : qui est relative ou relatif au cristallin)

une capsule cristallinienne ou cristalloïde : l'enveloppe ou le sac du cristallin)

un implant précristallinien

une cristallinité : 

• le caractère de ce qui est à l'état cristallin ; 
• [chimie - matériaux] la qualité d'une substance dans laquelle tout ou partie des atomes, groupes 

d'atomes ou molécules qui la composent sont disposés dans l'espace de manière régulière et répétitive, 
comme c'est le cas dans un cristal. En anglais : crystallinity. Voir aussi : taux de cristallinité. Journal 
officiel de la République française du 02/09/2010. 

Le mot cristallin est emprunté au latin impérial crystallinus « qui a l'aspect du cristal ». 

cristallisable, cristallisateur, cristallisation, cristalliser, cristallisoir

elle ou il est cristallisable : est susceptible de cristalliser.

elle ou il est incristallisable : n'est pas cristallisable, ne se cristallise pas.

elle est cristallisante, il est cristallisant : 

• est en cours de cristallisation ; 
• provoque la cristallisation. 

un cristallisateur : un appareil dans lequel s'effectue une cristallisation.

une cristallisatrice, un cristallisateur : celle, celui qui cristallise.

elle est cristallisatrice, il est cristallisateur : est cristallisant(e).

une cristallisation : l'action de cristalliser ou de se cristalliser ; le résultat de cette action.

elle est cristallisée, il est cristallisé : 

• se présente sous forme de cristaux ; 
• est fixé(e), concrétisé(e) ; 
• est couverte ou couvert de cristaux. 

cristalliser : 

• amener à l'état cristallin, transformer en cristaux ; 
• fixer ; 
• concrétiser ; 
• rendre cohérent, sensible. 

cristalliser ou se cristalliser : 

• prendre l'état cristallin, se transformer en cristaux ; 
• se fixer, se concrétiser, devenir cohérent, sensible. 



je cristallise, tu cristallises, il cristallise, nous 
cristallisons, vous cristallisez, ils cristallisent ;
je cristallisais ; je cristallisai ; je cristalliserai ; je 
cristalliserais ;
j'ai cristallisé ; j'avais cristallisé ; j'eus cristallisé ; 
j'aurai cristallisé ; j'aurais cristallisé ;
que je cristallise, que tu cristallises, qu'il cristallise, que 
nous cristallisions, que vous cristallisiez, qu'ils 
cristallisent ;
que je cristallisasse, qu'il cristallisât, que nous 
cristallisassions ; que j'aie cristallisé ; que j'eusse 
cristallisé ;
cristallise, cristallisons, cristallisez ; aie cristallisé, ayons
cristallisé, ayez cristallisé ;
(en) cristallisant.

je me cristallise, tu te cristallises, il se cristallise, nous 
nous cristallisons, vous vous cristallisez, ils se 
cristallisent ;
je me cristallisais ; je me cristallisai ; je me cristalliserai
; je me cristalliserais ;
je me suis cristallisé(e) ; je m'étais cristallisé(e) ; je me
fus cristallisé(e) ; je me serai cristallisé(e) ; je me serais
cristallisé(e) ;
que je me cristallise, que tu te cristallises, qu'il se 
cristallise, que nous nous cristallisions, que vous vous 
cristallisiez, qu'ils se cristallisent ;
que je me cristallisasse, qu'il se cristallisât, que nous 
nous cristallisassions ; que je me sois cristallisé(e) ; que
je me fusse cristallisé(e) ;
cristallise-toi, cristallisons-nous, cristallisez-vous ; sois 
cristallisé(e), soyons cristallisées, soyons cristallisés, 
soyez cristallisé(e)(es)(s) ;
(en) se cristallisant. 

un cristallisoir : un récipient en verre, cylindrique, à bord peu élevé, dans lequel peut s'effectuer la 
cristallisation d'un corps en solution ; un bassin dans lequel les eaux saturées laissent déposer le sel.

cristallite

une cristallite : un élément microscopique dont la présence a été reconnue dans les roches éruptives.

une cristallite bidimensionnelle : [chimie physique] une portion d'une monocouche dont l'ordonnancement 
est analogue à celui d'un cristal. En anglais : two-dimensional crystallite. Voir aussi : couche monomoléculaire. 
Journal officiel de la République française du 15/06/2003. 

cristallochimie, cristallochimique

la cristallochimie : une étude des relations entre la structure interne d'un corps, déterminée principalement par
rayons X, et ses propriétés physiques ou chimiques.

elle ou il est cristallochimique : est relative ou relatif à la cristallochimie. 

cristallogène, cristallogenèse, cristallogénétique, cristallogénie, cristallogénique 

elle ou il est cristallogène : engendre des cristaux.

une cristallogenèse : la formation des cristaux.

un déséquilibre cristallogénétique

une cristallogénie : une étude du mode de formation des cristaux.

elle ou il est cristallogénique : est relative ou relatif à la cristallogénie.

cristallographe, cristallographie, cristallographique, 

une ou un cristallographe : une ou un spécialiste de la cristallographie.

la cristallographie : 

• la science qui se consacre à l’étude des substances cristallines à l’échelle atomique ; 
• la science des cristaux, de leur formation, de leur structure, de leurs propriétés. 

elle ou il est cristallographique : se rapporte à la cristallographie ou en relève.

cristallographiquement : 

• selon les lois de la cristallographie ; 
• dans le domaine de la cristallographie. 

Lexique de la cristallographie : Wiktionnaire.



cristalloïdal, cristalloïde 

elle est cristalloïdale, il est cristalloïdal : se rapporte à un cristalloïde. 
elles sont cristalloïdales, ils sont cristalloïdaux 

elle ou il est cristalloïde : a l'apparence du cristal.

une solution cristalloïde : une solution de petites molécules chimiques dont certaines peuvent se dissocier en 
ions dans l’eau.

un cristalloïde [anciennement : colloïde] : 

• en chimie, une substance de masse moléculaire faible relativement aux macromolécules, qui diffuse 
rapidement en solution et qui peut traverser les membranes semi-perméables ; 

• une matière protéique du protoplasme paraissant cristallisée. 

une cristalloïde : en ophtalmologie : l'enveloppe du cristallin, dénommée familièrement par les chirurgiens, 
capsule cristallinienne.

cristalloluminescence

une cristalloluminescence : une variété de phosphorescence produite par certains corps en cristallisant.

cristallomancie

une cristallomancie : une divination au moyen d'objets de verre ou de cristal.

cristallophone

un cristallophone : un xylophone à lames, ou à sonorité, de cristal. 

cristallophyllien

une roche cristallophyllienne : une roche métamorphique montrant une disposition en feuillets des minéraux 
cristallisés.

cristallotechnie

une cristallotechnie : l'art d'obtenir des cristaux par des moyens chimiques.

cristallurie

une cristallurie : une présence de cristaux dans les urines, mise en évidence par l’étude du sédiment urinaire)

criste-marine

une criste-marine ou christe-marine : une herbe croissant en bordure de mer et désignant plusieurs 
végétaux de genre différent. 

Le nom (une) christe-marine ou criste-marine est une adaptation du latin scientifique cretanus marinus, creta 
maritima, crethamum marinum, creta marina, dont la première partie est une altération d'après crête, en latin 
crista, du latin crēthmos, critimon, lui-même emprunté au grec κ ρ η ̃ θ μ ο ν, et la deuxième partie marine 
accordé avec crete.

cristi

cristi ou sacristi : un juron.



Le mot sacristi vient de sacre employé dans des jurons.

cristivomer

un cristivomer : un poisson.

critère 

un critère : 

• un caractère, un principe, un élément auquel on se réfère pour juger, apprécier, définir quelque chose ; 
• autres sens : CNRTL. 

un critère de défaillance unique ou CDU : [nucléaire] un critère pris en compte dans la conception d'un 
système de sûreté, impliquant que celui-ci soit capable de remplir ses fonctions, même si une défaillance unique 
affecte l'un de ses équipements. En anglais : single failure criterion ; SFC ; single-failure criterion ; SFC. Voir 
aussi : défaillance unique. Journal officiel de la République française du 10/11/2007.

un critère de sûreté : [nucléaire] une condition à laquelle doivent satisfaire une ou plusieurs grandeurs 
physiques afin de garantir le respect d’une exigence de sûreté. Un critère de sûreté habituellement associé à 
l’exigence de maintien de l’intégrité de la gaine de combustible en cas d’accident est que sa température reste 
inférieure à 1204°C. En anglais : safety criterion. Voir aussi : exigence de sûreté, gaine de combustible, objectif 
de sûreté. Journal officiel de la République française du 02/09/2020.

elle ou il est multicritère : correspond à plusieurs critères définis par l'utilisateur.

Les mots critère (voir : CNRTL) et critérium (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin tardif criterium) 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.

critériologie, critériologique

une critériologie : une science des critères de la connaissance, de la vérité.

elle ou il est critériologique : est relative ou relatif à la critériologie.

critérium

1. un critérium (1) : un critère

un critérium (2) : une épreuve servant à classer, à éliminer des concurrents.

Le nom (un) critérium est emprunté au latin philosophique récent criterium (attesté au 5ème siècle au sens de «
jugement »), emprunté au grec κ ρ ι τ η ́ ρ ι ο ν « règle pour discerner le vrai du faux », dérivé de κ ρ ι ́ ν ε ι ν « 
juger ».

Les mots critère (voir : CNRTL) et critérium (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin tardif criterium) 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. Critérium : une marque.

un critérium (3) : un portemine.

Crithidia

Crithidia : des parasites d'insectes.

crithme

une crithme maritime ou criste-marine, christe-marine : une plante.



criticailler

criticailler : critiquer, blâmer sans raison.

je criticaille, tu criticailles, il criticaille, nous criticaillons, vous criticaillez, ils criticaillent ;
je criticaillais ; je criticaillai ; je criticaillerai ; je criticaillerais ;
j'ai criticaillé ; j'avais criticaillé ; j'eus criticaillé ; j'aurai criticaillé ; j'aurais criticaillé ;
que je criticaille, que tu criticailles, qu'il criticaille, que nous criticaillions, que vous criticailliez, qu'ils criticaillent ;
que je criticaillasse, qu'il criticaillât, que nous criticaillassions ; que j'aie criticaillé ; que j'eusse criticaillé ;
criticaille, criticaillons, criticaillez ; aie criticaillé, ayons criticaillé, ayez criticaillé ;
(en) criticaillant. 

criticisme, criticiste

un criticisme : 

• un examen critique des fondements rationnels de la connaissance, tel qu'il est exposé dans les ouvrages 
de Kant ; 

• toute doctrine, suivant laquelle l'esprit constitue la connaissance en vertu de formes et de catégories qui 
lui sont propres et qui, par conséquent, sont infaillibles dans les limites de l'expérience et sans valeur en 
dehors d'elle ; 

• une critique systématique des principes reçus à propos d'un point particulier ; 
• une attitude critique systématique et négative à l'égard des règles et des principes communément reçus. 

elle ou il est criticiste : relève du criticisme.

un néocriticisme : une doctrine renouvelée du criticisme de Kant.

elle ou il est néocriticiste : est relative ou relatif au néo-criticisme. 

une ou un néo-criticiste : une partisane, un partisan du néo-criticisme.

criticité, critiquable, critique

1. une criticité : 

• l'état d'un milieu ou d'un système critique ; 
• une condition permettant de susciter et 

d'entretenir une réaction ; 
• le risque de démarrage d’une réaction nucléaire 

en chaine lorsqu’une masse de matière fissile 
trop importante est rassemblée au même endroit
; 

• [nucléaire] l'état d'un milieu dans lequel 
s'entretient à niveau constant une réaction 
nucléaire en chaîne. Le terme « criticalité » ne 
doit pas être utilisé. En anglais : criticality. Voir 
aussi : criticité instantanée, critique, divergence. 
Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

• l'expression d'un équilibre exact entre les 
productions de neutrons par fission et les 
disparitions par absorption et par fuite.

• [nucléaire] se dit d'un milieu où s'entretient une 
réaction de fission en chaîne au cours de laquelle
apparaissent autant de neutrons qu'il en 
disparaît. Le facteur de multiplication est alors 
strictement égal à 1 et la réaction est 
exactement entretenue. En anglais : critical. Voir 
aussi : criticité, facteur de multiplication, sous-
critique, surcritique, taille critique. Journal officiel
de la République française du 18/06/2004. 

une criticité instantanée : [nucléaire / fission - 
combustible] une criticité qui serait atteinte sous l'action

2. elle ou il est critiquable : 

• peut être critiqué(e) ; 
• prête à la critique, au blâme. 

elle ou il est critique (2) : 

• a le don, le pouvoir de juger un être, une chose à
sa juste valeur, de discerner ses mérites et 
défauts ; 

• implique l'examen objectif, raisonné auquel on 
soumet quelqu'un ou quelque chose en vue de 
discerner ses mérites et défauts, ses qualités et 
imperfections ; 

• manifeste un jugement défavorable sur les 
défauts de quelqu'un, les imperfections de 
quelque chose ; 

• manifeste une tendance à privilégier de tels 
jugements. 

une critique : 

• la capacité de l'esprit à juger un être, une chose 
à sa juste valeur, après avoir discerné ses 
mérites et défauts, ses qualités et 
imperfections ; 

• un examen constituant la première phase de la 
capacité de l'esprit à juger un être, une chose à 
sa juste valeur ; 

• un jugement de valeur. 

une ou un critique : 



des seuls neutrons instantanés et conduirait à une 
situation accidentelle grave. On trouve aussi 
l'expression « criticité prompte », qui n'est pas 
recommandée. En anglais : prompt criticality. Voir 
aussi : criticité, neutrons instantanés, neutrons 
retardés. Journal officiel de la République française du 
22/02/2009. 

elle ou il est critique (1) : 

• en médecine, est caractéristique d'une crise, est 
marqué(e) par une crise ; 

• est relative ou relatif à un seuil au-delà duquel se
produit un changement ; 

• implique des suites de grande importance, dans 
un sens favorable ou défavorable ; 

• comporte un danger, des risques. 

un système critique : lorsque le nombre de neutrons 
émis par fission est égal au nombre de neutrons 
disparaissant par absorption et par fuite. Dans ce cas, le
nombre de fissions observé pendant des intervalles de 
temps successifs reste constant.

Le mot critique (1) est emprunté au latin tardif criticus 
(contexte médical) souvent employé en relation avec 
dies, emprunté au grec κ ρ ι τ ι κ ο ́ ς .

• celle, celui qui a le don, le pouvoir de juger un 
être, une chose à sa juste valeur, de discerner 
ses mérites et défauts ; 

• en savoir plus : CNRTL. 

une ou un critique de jeux vidéo : Vocabulaire des 
métiers du jeu vidéo (Office québécois de la langue 
française). 

une ou un hypercritique : celle, celui qui exerce une 
critique outrée, qui ne laisse passer aucune faute.

une hypercritique : une méthode critique 
extrêmement ou excessivement minutieuse. 

elle ou il est hypercritique : 

• est propre à cette méthode ; 
• en est partisane ou partisan. 

une métacritique : 

• une critique d'une critique ; 
• une réplique à une critique. 

Le mot critique (2) est emprunté au latin classique 
criticus, emprunté au grec κ ρ ι τ ι κ ο ́ ς « qui juge les 
ouvrages de l'esprit », dérivé de κ ρ ι ́ ν ε ι ν « juger, 
estimer ».

critiquer, critiqueur

critiquer : 

• exercer son intelligence à démêler le vrai du faux, le bon du mauvais, le juste de l'injuste en vue 
d'estimer la valeur de l'être ou de la chose qu'on soumet à cet examen ; 

• porter un jugement motivé sur quelqu'un ou sur quelque chose. 

je critique, tu critiques, il critique, nous critiquons, vous critiquez, ils critiquent ;
je critiquais ; je critiquai ; je critiquerai ; je critiquerais ;
j'ai critiqué ; j'avais critiqué ; j'eus critiqué ; j'aurai critiqué ; j'aurais critiqué ;
que je critique, que tu critiques, qu'il critique, que nous critiquions, que vous critiquiez, qu'ils critiquent ;
que je critiquasse, qu'il critiquât, que nous critiquassions ; que j'aie critiqué ; que j'eusse critiqué ;
critique, critiquons, critiquez ; aie critiqué, ayons critiqué, ayez critiqué ;
(en) critiquant.

Les verbes critiquer et dénigrer sont parfois confondus puisqu’ils ont un sens commun, celui de « juger quelqu’un
ou quelque chose de façon défavorable ».
Le verbe critiquer peut signifier « analyser une œuvre, un ouvrage pour en souligner les qualités et les défauts ».
Ce sens est surtout utilisé dans des domaines artistiques comme la littérature, le cinéma, le théâtre ou la 
peinture. Critiquer peut également avoir le sens, moins neutre, de « juger sévèrement en faisant ressortir les 
défauts ».
Pour sa part, le verbe dénigrer signifie « diminuer la valeur d’une personne ou d’une chose en la méprisant, en 
niant ses qualités ». Il exprime donc lui aussi l'idée d'un jugement défavorable, mais ce jugement est porté dans
le but de blesser, de faire du mal. On utilise le verbe dénigrer pour rabaisser une personne ou une chose qui 
pourrait ou devrait être appréciée. Lorsqu'on veut parler des fautes commises par cette personne, toutefois, on 
utilise plutôt le verbe souligner. 
En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

une critiqueuse, un critiqueur : celle, celui qui a la manie de critiquer, souvent défavorablement.

elle est critiqueuse, il est critiqueur

croassant, croassement, croasser, croasseur

elle est croassante, il est croassant : 

• émet le cri particulier au corbeau et à la corneille ; 
• émet des sons rauques et discordants ; 



• émet des critiques, ou propage des rumeurs, généralement malveillantes, d'une manière désagréable et 
bruyante.

un croassement : 

• le cri du corbeau ou de la corneille ; 
• un cri rauque émis par des oiseaux ; 
• une critique, souvent malveillante, exprimée de manière désagréable et bruyante ; 
• un cri, un son rauque et discordant.

croasser : 

• pour le corbeau ou la corneille, crailler, pousser le cri, rauque et discordant, spécifique de leur espèce ; 
• produire des sons rauques et discordants ; 
• parler ou chanter d'une façon rauque et discordante ; 
• parler de manière désagréable, médisante. 

je croasse, tu croasses, il croasse, nous croassons, vous croassez, ils croassent ;
je croassais ; je croassai ; je croasserai ; je croasserais ;
j'ai croassé ; j'avais croassé ; j'eus croassé ; j'aurai croassé ; j'aurais croassé ;
que je croasse, que tu croasses, qu'il croasse, que nous croassions, que vous croassiez, qu'ils croassent ;
que je croassasse, qu'il croassât, que nous croassassions ; que j'aie croassé ; que j'eusse croassé ;
croasse, croassons, croassez ; aie croassé, ayons croassé, ayez croassé ;
(en) croassant.

elle est croasseuse, il est croasseur : émet des cris rauques et discordants.

un croasseur : un corbeau.

Le verbe croasser est dérivé de l'onomatopée kro-, exprimant le cri du corbeau, à comparer avec le moyen 
français crouas « croassement ».

croate, Croatie

elle ou il est croate : est de la Croatie. 
une ou un Croate

la Croatie ou la République de Croatie
capitale : Zagreb ; nom des habitants : Zagréboise, Zagrébois. 

le croate : une langue.

Le nom cravate est issu de cravate « croate », les cavaliers croates ayant constitué un régiment de mercenaires 
dès le règne de Louis XIII (d'où le Royal-cravate). La forme cravate est une adaptation soit du slave hrvat, soit 
de l'allemand dialectal krawat. La forme parallèle croate est empruntée à l'allemand kroate.

Les mots cravate (voir : CNRTL) et croate (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (croate hrvat) 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.

crobar, crobard

un crobard ou crobar : un croquis, une représentation figurative réduite à ses éléments essentiels.

croc 

un croc : 

• un instrument recourbé sert à suspendre, à fixer, à accrocher, à attraper, à crocheter, à décrocher, à tirer ;
• une dent de l'animal ou de l'homme ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.

avoir les crocs : avoir faim.

Le nom (un) croc vient de l'ancien bas francique krok passé en français à une époque relativement tardive, ce 
qui explique le maintien du -c, à comparer avec le latin médiéval croccus « crochet » (voir aussi : encrouer).



accro- commence un mot de la famille d'accrocher. On remarque cependant : acroïde ou accroïde, acchroïde ; 
acrobranche pour acrobatie ou accrobranche pour accrocher, une ou un accro mais un accroc.

accrochable, un accrochage, une accroche, un accroche-cœur, un accroche-lumière, un accrochement, un 
accroche-plat, accrocher, un accroche-tube,  accrocheur, accrocheuse.

Le nom (un) crapaud est dérivé du germain krappa « crochet », en raison de ses pattes crochues). D'où : un 
crapahut, crapahuter, un crapaudaillon, un crapaud-buffle, une crapauderie, une crapaudière, une crapaudine, un
crapauduc, crapoter, crapoteux, un crapouillage ou crapouillotage, crapouiller ou crapouilloter, un crapouilleur ou 
crapouilloteur, un crapouillot, un crapoussin.

un croc-en-jambe, croche, un croche-pied ou croche-patte, crocher,  un crochet, crochetable, incrochetable, un 
crochetage, crocheter, un crocheteur, crocheur, crochu.

un décrochage, un décrochement, décrocher, décrocheur, un décrochez-moi-ça, indécrochable.

un arbre encroué : qui, en tombant, s'est enchevêtré dans un autre. 

Le mot onychogrypose ou onychogryphose (= une hypertrophie avec incurvation de l'ongle qui prend l'aspect 
d'une griffe) vient  du grec γ ρ υ π ο ́ ς « crochu » ; l’élément onych(o)- indique habituellement une relation avec
l’ongle.

un raccroc, un raccrochage, un raccrochement, raccrocher , raccrocheur .

croc de sorcière

un croc de sorcière ou une figue des hottentots : une plante.

croc-en-jambe

un croc-en-jambe : 

• l'action ou l'acte de placer le pied dans les jambes de quelqu'un ou d'entourer de sa jambe la jambe 
d'autrui pour le renverser ; 

• une action détournée, sournoise, avec des intentions malveillantes ; 
• le fait de détourner quelque chose de sa vraie nature.

des crocs-en-jambe 

Un croc-en-jambe se prononce comme croque.

croche

elle ou il est croche : 

• est courbe, recourbé(e) ; 
• est tordu(e) ; 
• est fausse ou faux) 

avoir les ongles croches : avoir des dispositions pour la tromperie, et même pour la filouterie.

une croche (1) : une figure de note musicale qui vaut la moitié d'une noire et est représentée par un rond noir 
muni d'une queue terminée par un crochet. 

une double croche, une triple croche, une quadruple croche

une croche (2) : 

• un objet qui a pour effet ou fonction de saisir ; 
• un obstacle naturel immergé dans lequel se prend la ligne ou le filet ; 
• une main. 

une croche ou des croches : des tenailles avec lesquelles le forgeron saisit le fer rouge et le maintient sur 
l'enclume pour le travailler. 

Le nom (une) croche est le féminin de croc d'où l'adjectif croche et peut-être une (note) croche.



croche-pied, croche-patte

un croche-pied ou croche-patte : un croc-en-jambe, le fait d'accrocher au passage la jambe de quelqu'un 
avec le pied, pour le faire tomber.

des croche-pieds ou croche-pattes

crocher

crocher : 

• accrocher, suspendre avec un crochet ; 
• saisir avec un croc ; 
• attraper, agripper quelqu'un ou quelque chose avec le bras, la main, les doigts courbés en forme de 

crochet, de manière à l'immobiliser ; 
• passer le croc d'une poulie à l'endroit où il doit agir ; 
• faire un crochet face à un adversaire ; 
• changer brutalement de direction. 

crocher une porte : la crocheter, l'ouvrir avec un crochet. 

se faire crocher ou croquer : se faire arrêter par la police.

se crocher : en venir aux mains, s'empoigner. 

je croche, tu croches, il croche, nous crochons, vous 
crochez, ils crochent ;
je crochais ; je crochai ; je crocherai ; je crocherais ;
j'ai croché ; j'avais croché ; j'eus croché ; j'aurai 
croché ; j'aurais croché ;
que je croche, que tu croches, qu'il croche, que nous 
crochions, que vous crochiez, qu'ils crochent ;
que je crochasse, qu'il crochât, que nous crochassions ; 
que j'aie croché ; que j'eusse croché ;
croche, crochons, crochez ; aie croché, ayons croché, 
ayez croché ;
(en) crochant.

je me croche, tu te croches, il se croche, nous nous 
crochons, vous vous crochez, ils se crochent ;
je me crochais ; je me crochai ; je me crocherai ; je me 
crocherais ;
je me suis croché(e) ; je m'étais croché(e) ; je me fus 
croché(e) ; je me serai croché(e) ; je me serais 
croché(e) ;
que je me croche, que tu te croches, qu'il se croche, 
que nous nous crochions, que vous vous crochiez, qu'ils 
se crochent ;
que je me crochasse, qu'il se crochât, que nous nous 
crochassions ; que je me sois croché(e) ; que je me 
fusse croché(e) ;
croche-toi, crochons-nous, crochez-vous ; sois 
croché(e), soyons crochées, soyons crochés, soyez 
croché(e)(es)(s) ;
(en) se crochant. 

Les verbes crocher, accrocher et décrocher sont dérivés de croc.

Le verbe raccrocher est dérivé d'accrocher.

crochet

un crochet : 

• un instrument recourbé, souvent pointu, servant à fixer, accrocher ou tirer à soi quelque chose ; 
• un instrument plus ou moins allongé dont l'extrémité, souvent pointue et recourbée, sert à tirer quelque 

chose ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

un crochet de talon : en escalade, la prise de pied qui consiste à utiliser le talon pour prendre appui sur une 
prise. On emploie également les termes crochetage de talon et crochetage du talon pour désigner ce concept. En
savoir plus : Vitrine linguistique de l'Office québécois de la langue française.

une pointe-contre-pointe ou un crochet-contre-crochet : en escalade, la prise de pied qui consiste à saisir 
une prise à l'aide des deux pieds en combinant une poussée de la pointe et une contre-pointe. La pointe-contre-
pointe est généralement utilisée dans les dévers très prononcés afin d'éviter que le grimpeur ne se retrouve 
suspendu par les bras. En savoir plus : Vitrine linguistique de l'Office québécois de la langue française.

un radio-crochet : un concours radiophonique où se produisent des amateurs qui peuvent être éliminés sur avis
de la foule, le candidat exclu étant attrapé par un crochet. 



un télé-crochet : un concours basé sur l'avis d'un jury et/ou des téléspectateurs.

Le nom (un) crochet est dérivé de croc.

Le nom (un) crapaud est dérivé du germanique krappa « crochet » en raison des pattes crochues du crapaud 
(voir : agrafer), probablement par l'intermédiaire de l'ancien français grape, crape « crampon, grapin ».

La pensée de Pierre de Jade : Boxeur sur le retour recherche train direct pour éviter les crochets. 

crochetable, crochetage, crocheter, crocheteur

elle ou il est crochetable : que l'on peut crocheter. 

une serrure crochetable

elle ou il est incrochetable : 

• ne peut pas être ouverte ou ouvert avec un crochet ; 
• ne peut pas être ouverte ou ouvert par effraction. 

un crochetage : l'action de crocheter une serrure.

crocheter : 

• exécuter un travail en se servant d'un crochet ; 
• ouvrir une serrure avec un crochet ; 
• ouvrir en forçant, par effraction ; 
• essayer de pénétrer un secret ; 
• exécuter un ouvrage au crochet ; 
• accrocher, saisir quelque chose au moyen d'un crochet ; 
• accrocher, retenir ; 
• faire un mouvement pour éviter quelque chose ou quelqu'un ; 
• faire un crochet. 

se crocheter : se battre. 

je crochète ou crochette, tu crochètes ou crochettes, il 
crochète ou crochette, nous crochetons, vous crochetez,
ils crochètent ou crochettent ;
je crochetais ; je crochetai ; je crochèterai ou 
crochetterai ; je crochèterais ou crochetterais ;
j'ai crocheté ; j'avais crocheté ; j'eus crocheté ; j'aurai 
crocheté ; j'aurais crocheté ;
que je crochète ou crochette, que tu crochètes ou 
crochettes, qu'il crochète ou crochette, que nous 
crochetions, que vous crochetiez, qu'ils crochètent ou 
crochettent ; 
que je crochetasse, qu'il crochetât, que nous 
crochetassions ; que j'aie crocheté ; que j'eusse 
crocheté ;
crochète ou crochette, crochetons, crochetez ; aie 
crocheté, ayons crocheté, ayez crocheté ;
(en) crochetant.

je me crochète ou me crochette, tu te crochètes ou te 
crochettes, il se crochète ou se crochette, nous nous 
crochetons, vous vous crochetez, ils se crochètent ou se
crochettent ;
je me crochetais ; je me crochetai ; je me crochèterai 
ou me crochetterai ; je me crochèterais ou me 
crochetterais ;
je me suis crocheté(e) ; je m'étais crocheté(e) ; je me 
fus crocheté(e) ; je me serai crocheté(e) ; je me serais 
crocheté(e) ;
que je me crochète ou me crochette, que tu te 
crochètes ou te crochettes, qu'il se crochète ou se 
crochette, que nous nous crochetions, que vous vous 
crochetiez, qu'ils se crochètent ou se crochettent ; 
que je me crochetasse, qu'il se crochetât, que nous 
nous crochetassions ; que je me sois crocheté(e) ; que 
je me fusse crocheté(e) ;
crochète-toi ou crochette-toi, crochetons-nous, 
crochetez-vous ; sois crocheté(e), soyons crochetées, 
soyons crochetés, soyez crochetée(s), soyez crocheté(s)
; 
(en) se crochetant.

A. une crocheteuse, un crocheteur : une voleuse, un voleur avec effraction, qui crochète les serrures.

B. une crocheteuse, un crocheteur : un portefaix, une ou un commissionnaire qui porte les fardeaux avec des 
crochets.

crocheur

elle est crocheuse, il est crocheur [Suisse] : est tenace, travailleuse ou travailleur. 



une crocheuse, un crocheur 

crochon

un crochon ou crotchon : un crouton, l'entame du pain. [Suisse]

crochu

elle est crochue, il est crochu : 

• est recourbé(e) en forme de crochet ; 
• accroche, est comme muni(e) d'un crochet ou de crochets. 

gryp- (courbé, crochu) : dictionnaire de l'Académie de médecine. 

crocidure

les crocidures ou musaraignes à dents blanches : un genre d'insectivores soricidés à queue duveteuse et à 
dents blanches)3

voir le dictionnaire des sciences animales. 

croco, crocodile, crocodilidé, crocodilien

un croco ou crocodile : la peau, le cuir de crocodile ou de plusieurs espèces de crocodiliens.

un crocodile : 

• un reptile ; sa peau ; 
• une personne avide et impitoyable ; 
• une personne dangereuse par son caractère cruel, dur et impénétrable ; 
• un jockey, un sportif ayant de remarquables qualités d'endurance et de ténacité ; 
• une scie à dents en forme de crocs ; 
• une pièce fixe, allongée et horizontale, placée sur une voie ferrée pour mettre en action un signal par 

frottement, au passage d'une locomotive ; 
• un fil électrique muni de pinces.

les crocodilidés : une famille de reptiles archosauriens.

les crocodiliens : un ordre de vertébrés reptiles.

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

voir le dictionnaire des sciences animales. 

Le nom (un) crocodile est emprunté au latin classique crocodilus.

Crocota

Crocota : des phalènes des montagnes en France.

crocotte

une crocotte : un hybride de loup et de chienne.

crocus

un crocus : 

• une plante, dont l'espèce commune, le crocus sativus ou safran médicinal, fournit une poudre orange ou 
safran, utilisée comme aromate et colorant ; 

• une préparation métallique dont la couleur rappelle celle du safran. 



Le nom (un) crocus est emprunté au latin classique crocus, de même sens.

Mots se ressemblant : 

• la maladie de Crohn
• un crosne : une plante ; son rhizome. Crosnes, la ville de France où cette plante, originaire du Japon, a 

été acclimatée pour la première fois.
• un crown ou crown-glass : un verre blanc de qualité supérieure, employé pour la fabrication de lentilles 

d'objectifs. [crown se prononce de plusieurs façons.]

Crohn

la maladie de Crohn : dictionnaire de l'Académie de médecine

croire

croire : 

• accepter des vérités certaines comme vérité par adhésion de l'esprit, mais également par acte de 
volonté ; 

• être persuadé de quelque chose par adhésion de l'esprit, de manière rationnelle, mais aussi avec 
confiance ; 

• autres sens : CNRTL. 

se croire : 

• se donner de l'importance et être persuadé qu'on en a beaucoup ; 
• avoir une haute opinion de soi-même ; 
• être rempli de vanité, de présomption, d'orgueil. 

je crois, tu crois, il croit, nous croyons, vous croyez, ils 
croient ; 
je croyais ; je crus ; je croirai ; je croirais ; 
j'ai cru ; j'avais cru ; j'eus cru ; j'aurai cru ; j'aurais 
cru ; 
que je croie, que tu croies, qu’il croie, que nous 
croyions, que vous croyiez, qu’ils croient ; 
que je crusse, qu’il crût, que nous crussions ; que j'aie 
cru ; que j'eusse cru ; 
crois, croyons, croyez ; aie cru, ayons cru, ayez cru ; 
(en) croyant.

je me crois, tu te crois, il se croit, nous nous croyons, 
vous vous croyez, ils se croient ; 
je me croyais ; je me crus ; je me croirai ; je me 
croirais ; 
je me suis cru(e) ; je m'étais cru(e) ; je me fus cru(e) ; 
je me serai cru(e) ; je me serais cru(e) ; 
que je me croie, que tu te croies, qu’il se croie, que 
nous nous croyions, que vous vous croyiez, qu’ils se 
croient ; 
que je me crusse, qu’il se crût, que nous nous 
crussions ; que je me sois cru(e) ; que je me fusse 
cru(e) ; 
crois-toi, croyons-nous, croyez-vous ; sois cru(e), 
soyons crues, soyons crus, soyez cru(e)(es)(es) ; 
(en) se croyant.

On entend de plus en plus souvent (et ce qui s’entend fréquemment finit tôt ou tard par se lire) croivent au lieu 
de croient. Sans doute est-ce dû à l’analogie d’une part entre croire et boire, dont les terminaisons d’infinitif et 
des trois personnes du singulier de l’indicatif présent sont semblables, et, d’autre part, avec savoir, qui est de 
sens assez proche et dont la terminaison, à la troisième personne du pluriel, est elle aussi en -vent. La forme 
croivent, aussi utile et précieuse soit-elle pour comprendre comment fonctionne l’analogie, n’en reste pas moins 
une faute grossière. Académie française. 

Le verbe accréditer semble emprunté à l'espagnol acreditar « obtenir la confiance, le crédit de quelqu'un » « 
mettre (une personne) en crédit », composé de credito « crédit », issu du latin creditum, de credere au sens de 
« confier en prêt ».

Le verbe accroire vient du latin accredere « ajouter foi à quelque chose qui n'est généralement pas vraie ». 

Le nom (une) créance est dérivé du radical cre- des formes fortes de croire et en particulier du participe présent 
créant (croyant). 

Le nom (une) crédence est emprunté à l'italien credenza, proprement « croyance » et « confiance », emprunté, 
de même que le moyen français credence « confiance, créance, foi, etc. », au latin médiéval credentia, dérivé de
credere (croire). 

Le mot crédible est emprunté au latin classique credibilis « qui peut être cru ». 



Le nom (un) crédit est emprunté à l'italien credito (emprunté au latin classique creditum, du participe passé de 
credere au sens de « confier en prêt ») attesté depuis le 14ème siècle au sens de « emprunt, dette » « confiance
en la solvabilité de quelqu'un », d'où « confiance » en général et « influence, considération, etc. ». D'où un 
eurocrédit et un microcrédit : des prêts. 

Le latin chrétien credo signifie « je crois ».

Le mot crédule est emprunté au latin classique credulus « qui croit trop facilement ». 

Le verbe croire vient du latin classique credere, proprement « confier en prêt » d'où, au figuré, « se fier, avoir 
confiance », « admettre pour vrai (ce que dit quelqu'un) », le sens religieux ayant été développé en latin 
chrétien. 

Le mot croyable est dérivé de croire. 

Le nom (une) croyance vient du bas latin credentia, dérivé de credere. 

Le mot croyant vient du participe présent de creire, croire, employé au sens religieux. D'où non-croyant. 

_ décrédibiliser / discréditer : Académie française

Le verbe décréditer (= discréditer, déconsidérer, déprécier) est une probable réfection, sous l'influence de crédit, 
de desaccréditer, emprunté à l'espagnol desacreditar, dérivé de acreditar (accréditer).

Le verbe discréditer (= faire perdre la valeur, la réputation), se discréditer : perdre l'estime des autres) est une 
probable réfection, à l'aide du préfixe dis-, de désaccréditer, emprunté à l'espagnol desacreditar (voir : 
décréditer). D'où un discrédit : une diminution de la confiance, de l'estime, de la valeur).

_ un ducroire : une garantie contre les risques d'insolvabilité de l'acheteur, une prime accordée au 
commissionnaire pour cette garantie. 

Le nom (une) incrédibilité est emprunté au latin incredibilitas de même sens. 

Le mot incrédule est emprunté au latin incredulus « incrédule », en latin chrétien « qui n'a pas la foi ». 

Le mot incroyable est dérivé de croyable. 

Le nom (une) incroyance est dérivé de croyance, le mot incroyant est dérivé de croyant. 

Le nom (un) kafir ou kâfir (= un infidèle par rapport à l'Islam) est emprunté à l'arabe kāfir « incroyant, infidèle »
(également passé en turc et en persan), participe actif de kafara « être infidèle, incroyant ; renier sa foi ». 

Le mot mécréant vient du participe présent de mécroire qui est dérivé de croire. 

croisade, croisé

une croisade : 

• une expédition dont les participants portaient une croix d'étoffe cousue sur leur habit, entreprise au 
Moyen Âge par les chrétiens d'Europe pour délivrer la Terre Sainte de l'occupation musulmane ; 

• une lutte armée sous-tendue par un conflit idéologique ; 
• un carrefour, une croisée de chemins. 

Le nom (une) croisade est issu des termes d'ancien français de même sens croisement, croiserie, croisière, 
croisée, sous l'influence de l'ancien provençal crozata et accessoirement de l'ancien espagnol cruzada.

croisé, croisée

un croisé : 

• un chrétien participant au Moyen Âge à la croisade ; 
• un protagoniste d'une lutte sous-tendue par des motifs idéologiques. 

elle est croisée, il est croisé : 

• se croise, tout ou partie ; 
• est disposé(e) en forme de croix ; 
• autres sens : CNRTL. 

des mots croisés ou mots-croisés : une grille de mots à trouver avec des définitions.

une ou un mots-croisiste : une ou un verbicruciste, une autrice ou un auteur de grilles de mots-croisés.

une croisée : 



• un point d'intersection ; 
• une intersection de lignes ou de volumes ; 
• une croix de pierre ou de bois qui divise l'espace d'une fenêtre ; l'espace ainsi délimité ; 
• un châssis vitré, en bois ou en métal, qui entoure et clôt une fenêtre ; la fenêtre elle-même ; 
• des pièces de bois ou de métal fixées en croix dans tel ou tel mécanisme. 

croisement

un croisement : 

• l'action de croiser deux ou plusieurs choses ; 
• une intersection ; 
• une rencontre ; 
• autres sens : CNRTL. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

un décroisement 

un entrecroisement

croiser

croiser : 

• disposer deux choses en forme de croix latine ou d'X ; 
• autres sens : CNRTL. 

je croise, tu croises, il croise, nous croisons, vous croisez, ils croisent ;
je croisais ; je croisai ; je croiserai ; je croiserais ;
j'ai croisé ; j'avais croisé ; j'eus croisé ; j'aurai croisé ; j'aurais croisé ;
que je croise, que tu croises, qu'il croise, que nous croisions, que vous croisiez, qu'ils croisent ;
que je croisasse, qu'il croisât, que nous croisassions ; que j'aie croisé ; que j'eusse croisé ;
croise, croisons, croisez ; aie croisé, ayons croisé, ayez croisé ;
(en) croisant. 

décroiser : changer de place ou de position ce qui est croisé.

décroiser les jambes, décroiser les bras 

entrecroiser : croiser à plusieurs reprises.

Le verbe croiser est dérivé de croix.

croiserie

une croiserie : 

• un ouvrage de vannerie fait de brins d'osiers entrecroisés ; 
• une croisée de chemins. 

croisette, Croisette

une croisette : 

• une petite croix ; 
• le nom vulgaire donné à certaines plantes ; 
• une staurolite, une pierre ; 
• un alphabet, un livre d'alphabet commençant par le signe de la croix ; 
• un catéchisme. 

la Croisette : un boulevard de la ville de Cannes, en France.

Le nom (une) croisette est dérivé de croix.



croiseur

un croiseur : 

• un navire de guerre assurant des missions de protection, de surveillance ou de reconnaissance ; son 
capitaine ; 

• une hirondelle de mer ; 
• un filon qui coupe le filon principal. 

un géocroiseur : un corps céleste, tel qu'un astéroïde ou une comète, qui est susceptible d'entrer en collision 
avec la Terre et de provoquer des effets dévastateurs. 

Le nom (un) croiseur est dérivé de croiser, terme de marine, dérivé de croix « croix marquée sur les pièces de 
monnaie ».

croisière, croisiériste

une croisière : 

• l'action de parcourir la mer pour surveiller certains parages ; 
• une flotte de navires qui croisent ; 
• un voyage de tourisme ou d'étude à bord d'un navire ; 
• un voyage quelconque, une randonnée. 

une allure, un régime, une vitesse de croisière : 

• la vitesse adéquate à un long parcours ; 
• un rythme normal d'activité après une période d'adaptation, de rodage. 

une croisière nautique : une navigation réalisée sur un bateau de plaisance habitable, impliquant des escales 
dans d'autres ports que le port d'attache du bateau ; en savoir plus : Géoconfluences.

une ou un croisiériste, une organisatrice, un organisateur de croisières : [tourisme] une personne morale ou
physique qui organise des croisières sur des navires lui appartenant ou non. Le terme « croisiériste » désigne 
aussi une personne participant à une croisière. En anglais : cruise operator. Journal officiel de la République 
française du 06/06/2009. En savoir plus : Géoconfluences.

Le nom (une) croisière est dérivé de croiser.

croisiller, croisillon, croisillonné, croisillonner

croisiller : disposer des éléments en forme de croix.

je croisille, tu croisilles, il croisille, nous croisillons, vous croisillez, ils croisillent ;
je croisillais ; je croisillai ; je croisillerai ; je croisillerais ;
j'ai croisillé ; j'avais croisillé ; j'eus croisillé ; j'aurai croisillé ; j'aurais croisillé ;
que je croisille, que tu croisilles, qu'il croisille, que nous croisillions, que vous croisilliez, qu'ils croisillent ;
que je croisillasse, qu'il croisillât, que nous croisillassions ; que j'aie croisillé ; que j'eusse croisillé ;
croisille, croisillons, croisillez ; aie croisillé, ayons croisillé, ayez croisillé ;
(en) croisillant. 

un croisillon : 

• un élément qui en croise un autre dans le sens de la longueur ; 
• un ensemble d'éléments qui se croisent, une croix formée par deux éléments ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

un croisillon : #, en typographie, le signe utilisé communément pour le hashtag, à ne pas confondre avec le 
dièse.

elle est croisillonnée, il est croisillonné : 

• est étayé(e) de croisillons ou comporte des croisillons ; 
• est orné(e) de croisillons.

croisillonner : disposer en forme de croisillon. 

je croisillonne, tu croisillonnes, il croisillonne, nous croisillonnons, vous croisillonnez, ils croisillonnent ;
je croisillonnais ; je croisillonnai ; je croisillonnerai ; je croisillonnerais ;
j'ai croisillonné ; j'avais croisillonné ; j'eus croisillonné ; j'aurai croisillonné ; j'aurais croisillonné ;
que je croisillonne, que tu croisillonnes, qu'il croisillonne, que nous croisillonnions, que vous croisillonniez, qu'ils 
croisillonnent ;



que je croisillonnasse, qu'il croisillonnât, que nous croisillonnassions ; que j'aie croisillonné ; que j'eusse 
croisillonné ;
croisillonne, croisillonnons, croisillonnez ; aie croisillonné, ayons croisillonné, ayez croisillonné ;
(en) croisillonnant. 

Le verbe croisiller et le nom (un) croisillon sont dérivés de croix.

croissance, croissant, croissanterie

une croissance : 

• l'action de croître, de se développer progressivement ; 
• l'action de grandir ; 
• la période pendant laquelle s'effectue la croissance ; 
• un développement moral, spirituel ; 
• l'action d'augmenter, une évolution progressive. 

La croissance correspond à l’augmentation de la production de biens et de services d’un ensemble économique 
sur une période donnée. Pour une entreprise, elle prend en compte la progression de son chiffre d’affaires. Pour 
un pays, c’est la progression du « Produit Intérieur Brut » (PIB) qui est mesurée pour évaluer le dynamisme de 
son économie.  En savoir plus : Dico de l'éco.

une croissance partagée : [économie générale - sciences humaines] une croissance économique qui bénéficie 
à toutes les catégories de la population. On trouve aussi, dans le langage professionnel, le terme « croissance 
inclusive », qui n'est pas recommandé. En anglais : inclusive growth. Journal officiel de la République française 
du 22/01/2022.

une croissance verte : [environnement - économie générale] une croissance économique respectueuse de 
l'environnement naturel, et visant, par des actions ou des innovations spécifiques, à remédier aux atteintes qui 
lui sont portées. En anglais : green growth. Voir aussi : développement durable, écodéveloppement, économie 
verte. Journal officiel de la République française du 08/09/2013. 

elle est croissante, il est croissant : se développe progressivement sous l'effet ou non de facteurs extérieurs.

un croissant : 

• la période pendant laquelle la partie visible de la lune se développe, croît progressivement ; 
• l'aspect que prend la partie visible de la lune au début et à la fin de son développement ; 
• autres sens : CNRTL ; Office québécois de la langue française. 

une croissanterie : un lieu où on vend des croissants. Voir : Office québécois de la langue française. 

voir : croître (ci-dessous).

croisure

une croisure : 

• un élément en forme de croix ; 
• une position des vergues et des mâts ; 
• une opération qui consiste à croiser les fils ; 
• une tissure en croix d'une étoffe ; 
• une croisée de quatre vers ; 
• un entrelacement de rimes qui présente un caractère oppositif.

Le nom (une) croisure est dérivé de croix.

croît, croître

un croît : une augmentation naturelle du nombre d'animaux, de végétaux, ou du poids d'un animal d'élevage.

croître : 

• augmenter, devenir plus grand ; 
• grandir, passer par toutes les phases du processus vital ; 
• pour un végétal, pousser ; 
• être, devenir plus grand sous l'effet de facteurs extérieurs ; 
• exister, être produit. 



je croîs, tu croîs, il croît, nous croissons, vous croissez, ils croissent ; 
je croissais ; je crûs, vous crûtes ; je croîtrai ; je croîtrais
j'ai crû ; j'avais crû ; j'eus crû ; j'aurai crû ; j'aurais crû ; 
que je croisse, que tu croisses, qu’il croisse, que nous croissions, que vous croissiez, qu’ils croissent ;
que je crûsse, qu’il crût, que nous crûssions ; que j'aie crû ; que j'eusse crû ; 
croîs, croissons, croissez ; aie crû, ayons crû, ayez crû ;
(en) croissant.

Le verbe accroitre vient du latin accrescere « croitre ». 

Le mot italien crescendo vient du gérondif de crescere « croître ».

Le nom (un) crément est emprunté au latin impérial crementum « accroissement », dérivé de crescere « croître 
».

Le nom (une) croissance est dérivé du radical de croissant, le participe présent de croître. 

Le verbe croître vient du latin classique crescere « naitre, d'où pousser en parlant des plantes » et « grandir, 
augmenter ». 

Les noms (un) cru (1) et une crue viennent de crû, le participe passé de croître.

Le nom (un) décrément (= une mesure de l'amortissement d'une oscillation, une diminution de la valeur d'une 
quantité variable) est probablement emprunté à l'anglais decrement, adaptation du latin decrementum, de 
decrescere, voir : décroître.

Le mot italien decrescendo vient du gérondif de decrescere (décroître).

Le verbe décroître est dérivé de croître. Le nom (une) décrue vient du participe passé de décroître. 

Le nom (une) excroissance (= un développement parasite à la surface d'un tissu organique ; une saillie naturelle
; un élément ajouté paraissant insolite ou superficiel ; une boursoufflure ; une ramification secondaire) est 
emprunté au bas latin excrescentia, devenu excroissance sous l'influence de croissance.

Le nom (un) incrément (= un accroissement arbitraire d'une variable mathématique ; un accroissement, un 
développement) est emprunté au latin classique incrementum « accroissement, développement, augmentation 
», de increscere « croître, s'accroître ». D'où une incrémentation (= une augmentation de la valeur d'une 
variable), incrémenter (= augmenter la valeur d'une variable, en mathématique ou informatique), un logiciel ou 
matériel incrémentiel (en informatique).

Les noms (un) recru (anciennement : recrû) et (une) recrue viennent du participe passé de recroître (= 
repousser). Le verbe recruter est dérivé de recrue. 

Le verbe surcroître est dérivé de croître. D'où un surcroît et une surcroissance. 

Voir aussi : crément, décrément, incrément 

Voir aussi : -physe. 

croix

une croix : 

• un ensemble formé de deux branches ou de deux éléments qui se coupent à angle plus ou moins ouvert, 
généralement à angle droit ; 

• autres sens : CNRTL. 

une grand-croix : la dignité la plus élevée dans certains ordres de chevalerie. 
une ou un grand-croix : la personne à laquelle a été conférée cette dignité. 

Le nom (une) croix vient du latin classique crux, crucis « croix, gibet » désignant spécialement la croix du Christ,
en latin chrétien d'où dès l'époque classique « peine, tourment, châtiment » et en latin chrétien « représentation
de la croix ; signe de la croix ». 

Le nom (un) kreutzer (= une ancienne monnaie d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie) vient du mot allemand 
Kreuzer, dérivé de Kreuz « croix » en raison de la croix qui y était représentée.

crolle, crollé, croller

[Belgique] 

une crolle : une boucle de cheveux frisés. 



elle est crollée, il est crollé : a les cheveux bouclés.

croller : 

• avoir des cheveux bouclés ; 
• boucler. 

je crolle, tu crolles, il crolle, nous crollons, vous crollez, ils crollent ;
je crollais ; je crollai ; je crollerai ; je crollerais ;
j'ai crollé ; j'avais crollé ; j'eus crollé ; j'aurai crollé ; j'aurais crollé ;
que je crolle, que tu crolles, qu'il crolle, que nous crollions, que vous crolliez, qu'ils crollent ;
que je crollasse, qu'il crollât, que nous crollassions ; que j'aie crollé ; que j'eusse crollé ;
crolle, crollons, crollez ; aie crollé, ayons crollé, ayez crollé ;
(en) crollant. 

cromalin

un cromalin [nom déposé] : une sorte d'épreuve d'imprimerie servant de bon à tirer.

cromlech

un cromlech : un monument mégalithique composé de blocs dressés disposés en cercle.

Le nom (un) cromlech est issu du kymrique cromlech, composé de crom féminin de crwm « courbé » et llech « 
pierre (plate) ».

cromorne

un cromorne : 

• un instrument de musique ; 
• un jeu ressemblant de l'orgue. 

Le nom (un) cromorne est emprunté à l'allemand Krummhorn, de krumm « courbe » et Horn « cor ».

cronstadt

un (chapeau) cronstadt 

Cronstadt ou Kronchtadt : une ville russe.

crooner

un crooner : un chanteur de charme.

cropinettes

des cropinettes ou des clopinettes : 

• rien ; 
• pas grand chose. 

Le nom (des) clopinettes est probablement dérivé de clop(e) « mégot ».

 

croquant, croquante

A. un croquant (1) : un paysan révolté en Limousin, en Périgord et en Quercy.

une croquante, un croquant : 

• une femme grossière, un homme grossier, pauvre, méprisable ; 
• une injure. 



Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés, riaient de me 
voir emmené. (L'Auvergnat _ Georges Brassens. 

B. elle est croquante, il est croquant : 

• croque sous la dent ; 
• est croustillante, savoureuse ; est croustillant, savoureux.

un croquant (2) ou une croquante : un petit four sec, fait de pâte d'amandes pilées mêlée à du blanc d'œuf et 
roulé dans la cassonade.

une croquante : un gros gâteau à base de pâte d'amandes.

le croquant de l'oreille : la partie cartilagineuse du pavillon de l'oreille. 

croque-au-sel

à la croque-au-sel ou à la croque au sel : sans autre assaisonnement que du sel.

croquembouche

un croquembouche : une sorte de pièce montée, faite d'articles sucrés, au choix du pâtissier.

croque-madame

un croque-madame : un croque-monsieur surmonté d'un œuf sur le plat. 
des croque-madames 

croquemitaine, croque-mitaine

un croquemitaine ou croque-mitaine : 

• un monstre imaginaire, fantastique et effrayant, de certains contes de fées, qu'on évoque pour faire peur 
aux enfants et dont on les menace pour s'en faire obéir ; 

• une personne très sévère et terrifiante. 

croque-monsieur 

un croque-monsieur : un sandwich chaud passé à la poêle ou au four, constitué par deux tranches de pain de 
mie entre lesquelles sont placées une tranche de fromage et une tranche de jambon. 

des croque-monsieur 

On a lu des croque-messieurs.

croquemort, croque-mort

une ou un croquemort ou croque-mort : une employée, un employé des pompes funèbres chargé(e) de 
mettre les morts en bière et de les transporter au cimetière. 

des croquemorts ou croque-morts 

Le verbe croquer a ici le sens de faire disparaitre.

croquenote, croque-note

une ou un croquenote ou croque-note

• une pauvre musicienne, un pauvre musicien sans talent ; 
• une musicienne, un musicien qui exécute facilement, mais sans expression et sans gout. 

des croquenotes ou croque-notes.



croquer

croquer (1) : 

• faire un bruit sec et cassant en étant broyé par 
les dents ; 

• broyer sous la dent avec un bruit sec et cassant ;
• dépenser, dilapider, gaspiller ; 
• prendre le dessus sur quelqu'un ; 
• battre, dominer quelqu'un ; 
• avoir des relations intimes. 

en croquer : 

• profiter de quelque chose, parfois dans des 
circonstances inavouables ; 

• être indicateur de police. 

croquer (2) : 

• dessiner rapidement, prendre sur le vif un 
paysage, une scène, un personnage en quelques 
coups de crayon ou de pinceau qui reproduisent 
les traits essentiels, l'aspect général ; 

• décrire rapidement en retenant quelques traits 
caractéristiques. 

joli à croquer, mignon à croquer : dont on aurait envie 
de prendre un croquis.

croquer (3) : accoler sa boule à la boule de 
l'adversaire, puis frapper sa propre boule, en la 
maintenant avec le pied, de manière à chasser hors du 
jeu la boule de l'adversaire.

je croque, tu croques, il croque, nous croquons, vous croquez, ils croquent ;
je croquais ; je croquai ; je croquerai ; je croquerais ;
j'ai croqué ; j'avais croqué ; j'eus croqué ; j'aurai croqué ; j'aurais croqué ;
que je croque, que tu croques, qu'il croque, que nous croquions, que vous croquiez, qu'ils croquent ;
que je croquasse, qu'il croquât, que nous croquassions ; que j'aie croqué ; que j'eusse croqué ;
croque, croquons, croquez ; aie croqué, ayons croqué, ayez croqué ;
(en) croquant. 

Le verbe croquer vient de la racine onomatopéique krokk- exprimant un bruit sec. 

croque-sol

une ou un croque-sol : une ou un croquenote.
des croque-sol. 

croquet

un croquet (1) : un petit gâteau sec et brun foncé, à base d'amandes, servi avec le thé ou les glaces.

un croquet (2) : un jeu qui consiste à faire passer des boules sous des arceaux, à l'aide d'un maillet.

un croquet (3) : un galon dentelé qui sert à orner les vêtements.

Le nom (un) croquet (3) est probablement un dérivé normanno-picard de croc par analogie de forme. 

croqueter

croqueter : croquer ou manger avec délicatesse. 

je croquète ou croquette, tu croquètes ou croquettes, il croquète ou croquette, nous croquetons, vous croquetez,
ils croquètent ou croquettent ;
je croquetais ; je croquetai ; je croquèterai ou croquetterai ; je croquèterais ou croquetterais ;
j'ai croqueté ; j'avais croqueté ; j'eus croqueté ; j'aurai croqueté ; j'aurais croqueté ;
que je croquète ou croquette, que tu croquètes ou croquettes, qu'il croquète ou croquette, que nous croquetions,
que vous croquetiez, qu'ils croquètent ou croquettent ; 
que je croquetasse, qu'il croquetât, que nous croquetassions ; que j'aie croqueté ; que j'eusse croqueté ;
croquète ou croquette, croquetons, croquetez ; aie croqueté, ayons croqueté, ayez croqueté ;
(en) croquetant. 

croqueton

un croqueton : un petit croquis.



croquette

une croquette : 

• une boulette de composition très diverse, frite après avoir été roulée dans la farine, trempée dans du 
jaune d'œuf et saupoudrée de chapelure ou de mie de pain fine ; 

• une friandise de chocolat, très mince et de forme circulaire. 

croqueur

une croqueuse, un croqueur (1) : 

• celle, celui qui croque, qui mange ; 
• celle, celui qui dilapide, qui dépense de l'argent en peu de temps. 

une croqueuse, un croqueur (2) : une ou un artiste qui dessine sur le vif en reproduisant les traits essentiels de
quelque chose. 

croquignol, croquignole, croquignoler, croquignolet

un croquignole : 

• un petit gâteau léger, dur et croquant ; 
• une petite chose insignifiante, une futilité) 

croquignoler : composer un petit ouvrage. 

je croquignole, tu croquignoles, il croquignole, nous croquignolons, vous croquignolez, ils croquignolent ;
je croquignolais ; je croquignolai ; je croquignolerai ; je croquignolerais ;
j'ai croquignolé ; j'avais croquignolé ; j'eus croquignolé ; j'aurai croquignolé ; j'aurais croquignolé ;
que je croquignole, que tu croquignoles, qu'il croquignole, que nous croquignolions, que vous croquignoliez, 
qu'ils croquignolent ;
que je croquignolasse, qu'il croquignolât, que nous croquignolassions ; que j'aie croquignolé ; que j'eusse 
croquignolé ;
croquignole, croquignolons, croquignolez ; aie croquignolé, ayons croquignolé, ayez croquignolé ;
(en) croquignolant. 

elle est croquignolette ou croquignole, il est croquignolet ou croquignol : 

• est mignonne, charmante ; est mignon, charmant ; 
• est bizarre, extraordinaire ou désagréable. 

c'est croquignolesque 

une croquignole : une chiquenaude donnée sur la tête ou sur le nez.

taper sur la croquignole : énerver, taper sur les nerfs.

croquis, croquiseur, croquiste

un croquis : 

• une représentation figurative d'un sujet, réduite à ses éléments essentiels ; 
• une représentation figurative sommaire, servant d'illustration ; 
• un dessin préliminaire, fait à main levée ; 
• une description, un exposé réalisé(e) dans ses grandes lignes. 

carte / croquis / schéma : Géoconfluences

une croquiseuse, un croquiseur : celle, celui qui est chargé(e) de faire un croquis, un dessin préliminaire.

une ou un croquiste : une ou un artiste qui prend des croquis. 

un crobard ou crobar : un croquis, une représentation figurative réduite à ses éléments essentiels. 



croskill, croskillette

un croskill ou brise-mottes : [agriculture / matériel agricole et forestier] En anglais : crosskill roller. Voir 
aussi : croskillette. Journal officiel de la République française du 07/09/2007.

une croskillette ou émietteuse : [agriculture / matériel agricole et forestier] un rouleau léger à disques 
dentés, servant à affiner et à tasser superficiellement le sol. Voir aussi : croskill. Journal officiel de la République 
française du 07/09/2007.

crosne

un crosne : une plante ; son rhizome.

Crosnes, la ville de France où cette plante, originaire du Japon, a été acclimatée pour la première fois.

cross, cross country

un cross ou cross country : 

• une course à pied sur un parcours assez long et tracé en terrain accidenté ; 
• une épreuve de course disputée sur un tel parcours. 

On a lu une crosswoman, un crossman pour une coureuse, un coureur de cross.

[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.

un cyclocross ou cyclo-cross

un motocross : une compétition à motocyclette sur un parcours très accidenté. 

Le mot anglais cross-country proprement « à travers la campagne » (par aphérèse pour across « à travers ») est
devenu terme de sport par ellipse de cross-country run, running, ride.

cross-boarding

[en anglais : cross-boarding] un couplage : une méthode de production consistant à rationaliser le tournage 
d'épisodes différents d'une série en regroupant les séquences faisant appel aux mêmes acteurs et à des 
éléments récurrents tels que les décors et les moyens techniques.

cross compliance

[en anglais : cross compliance] une écoconformité : une adéquation d'un projet, d'une activité ou de leurs 
conséquences au respect d'une écocondition ou d'une règlementation environnementale. La vérification de 
l'écoconformité peut faire l'objet d'une écocertification.

[en anglais : cross compliance requirement] une écocondition : une clause subordonnant au respect d'un ou de
plusieurs critères environnementaux l'octroi d'une autorisation ou d'une aide financière à une entreprise ou à un 
organisme.

cross-condensation, crossed condensation

[en anglais : cross-condensation ; crossed condensation] une condensation croisée : en chimie, une 
condensation entre deux composés différents. Par exemple, la condensation de l'acétone sur le benzaldéhyde est
une condensation croisée dans laquelle une molécule de chaque substance est impliquée.

cross crew qualification

[en anglais : cross crew qualification ; CCQ] une qualification croisée d'équipage : une qualification 
permettant à un membre d'équipage, à l'issue d'une formation complémentaire, de passer indifféremment d'un 
aéronef à un autre de la même famille. La formation pour ce type de qualification ne porte que sur les 
différences entre les deux aéronefs concernés.



cross currency swap

[en anglais : cross currency swap] un crédit croisé : un échange temporaire entre banques centrales d'un 
certain montant de leurs monnaies respectives afin de soutenir le cours de change de l'une d'elles. Le crédit 
croisé correspond à une catégorie d'échange financier.

cross default

[en anglais : cross default] un défaut croisé : une clause établissant une relation entre un crédit et toute autre 
obligation de l'emprunteur concernant d'autres crédits ou emprunts, de telle manière qu'une défaillance de sa 
part, dans l'une quelconque de ses obligations, entraine la déchéance du terme et donc l'exigibilité anticipée 
dudit crédit.

cross-docking

[en anglais : cross-docking] un transbordement direct : une opération de transfert de marchandises d’un 
véhicule à un autre, sans stockage intermédiaire.

crosse, crossé, crossectomie, crossement, crosser, crossette, crosseur

1. une crosse : 

• un bâton dont l'extrémité est recourbée ; 
• une partie d'un élément présentant une certaine courbure ; 
• une courbure des vaisseaux sanguins et des troncs lymphatiques ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

une crosse d'arrêt : [défense - aéronautique] un bras escamotable muni d'un croc de forme appropriée, situé à
la partie inférieure d'un avion, et qui, en position sortie, permet, lors d'un atterrissage ou d'un appontage, 
d'accrocher les brins d'arrêt disposés en travers d'une piste ou d'un pont de porte-avions. En anglais : arrester 
hook. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

elle est crossée, il est crossé : porte une crosse insigne de ses fonctions. 

une crossectomie : une opération de chirurgie vasculaire consistant dans la résection de la crosse de 
terminaison de la veine saphène interne avant son abouchement dans la veine fémorale.

un crossement : l'action de crosser, de frapper, de battre. 

crosser : 

• pousser avec une crosse ; 
• battre, frapper à coup de crosse ; 
• frapper violemment et à coups répétés à l'aide d'un bâton, des poings ou des pieds ; 
• critiquer sévèrement, traiter avec mépris. 

je crosse, tu crosses, il crosse, nous crossons, vous crossez, ils crossent ;
je crossais ; je crossai ; je crosserai ; je crosserais ;
j'ai crossé ; j'avais crossé ; j'eus crossé ; j'aurai crossé ; j'aurais crossé ;
que je crosse, que tu crosses, qu'il crosse, que nous crossions, que vous crossiez, qu'ils crossent ;
que je crossasse, qu'il crossât, que nous crossassions ; que j'aie crossé ; que j'eusse crossé ;
crosse, crossons, crossez ; aie crossé, ayons crossé, ayez crossé ;
(en) crossant. 

une crossette : 

• une partie d'un voussoir ou d'un claveau ; un plâtre ou un mortier de recouvrement, aux côtés d'une 
lucarne ; 

• un ressaut d'un cadre ou d'un chambranle de porte ou de croisée ; 
• une branche, taillée en forme de crosse.

une crosseuse, un crosseur (1) : celle, celui qui joue à la crosse.

Le nom (une) crosse est issu, de même que ses correspondants italien et espagnol, du germanique krukja « 
bâton à extrémité recourbée » que l'on peut déduire de l'ancien haut allemand krucka, ancien saxon krukka, 
moyen néerlandais crucke.



2. avoir des crosses avec quelqu'un : avoir des sujets de vive contestation entrainant généralement une 
bagarre.

prendre les crosses de quelqu'un : prendre à sa charge les querelles de quelqu'un.

chercher des crosses : chercher querelle, chercher la bagarre.

se foutre en crosse, se mettre en crosse : se mettre en colère. 

une crosseuse : l'avocate générale ; un crosseur (2) : l'avocat général.

cross fading

[en anglais : cross fading] un fondu enchainé : en audiovisuel : la combinaison simultanée d'un fondu et d'une 
ouverture en fondu)

crossfit

le crossfit : une succession d'épreuves sportives.

crossie

des crossies : la famille des centropomidés, des poissons.

crossing-over

[en anglais : crossing-over] un enjambement : un échange de segments d’ADN qui se produit au cours de la 
méiose entre deux chromosomes homologues ou au cours d’une mitose ente deux chromosomes homologues ou 
non.

crosslink, cross-linkage, cross-linking

[en anglais : crosslink ; cross-linking point] un nœud de réticulation : un point de jonction de chaines 
macromoléculaires dans un polymère réticulé.

[en anglais : cross-linkage ; cross-linking] une réticulation : une formation d'un réseau tridimensionnel par 
création de liaisons entre les chaines macromoléculaires d'un polymère.

cross-media, crossmedia

[en anglais : cross-media ; crossmedia] multisupport : se dit d'une campagne publicitaire recourant à 
différents supports de diffusion intervenant de façon coordonnée.

Pour les mots suivants, voir le dictionnaire des sciences animales.

crossognathiforme

les crossognathiformes : un ordre de poissons téléostéens fossiles.

crossope

une crossope (aquatique) : une musaraigne aquatique.

les crossopes : des musaraignes qui ont des franges de poils pour nager.

crossoptérygien

les crossoptérygiens : une sous-classe de poissons.



crossover

[en anglais : crossover (vehicle)] un (véhicule) métis : un véhicule dont la carrosserie réunit des 
caractéristiques propres à deux ou plusieurs catégories différentes.

[en anglais : cross-over ; crossover] une incursion : 

• une apparition d'un personnage dans une série télévisée ou une bande dessinée différente de celle à 
laquelle il appartient ; 

• la pratique consistant, pour un artiste, à passer d'un genre ou d'un style de musique à un autre. 

cross-polarization data

[en anglais : cross-polarization data] une donnée contrapolaire ou donnée en polarisations croisées : une 
donnée obtenue à partir d'un signal dont le plan de polarisation est orthogonal au plan de polarisation du signal 
émis.

cross range

[en anglais : cross range] un déport latéral : la distance constatée entre le point effectif d’arrivée au sol d’un 
engin spatial à l’issue de sa rentrée atmosphérique et la projection verticale sur le sol de la trajectoire qu’il aurait
suivie en l’absence d’effets aérodynamiques transversaux. Le déport latéral peut atteindre plusieurs centaines de
kilomètres lors d’une rentrée planée.

cross steam assisted gravity drainage

[en anglais : cross SAGD ; cross steam assisted gravity drainage : XSAGD] une vapoextraction (en réseaux) 
croisés : un procédé de vapoextraction mettant en œuvre des conduits d’injection de vapeur et des drains de 
récupération d’huile disposés en réseaux croisés orthogonaux.

cross section

[en anglais : cross section] une section efficace : l'aire équivalente d'interaction qui caractérise la probabilité 
que se produise une interaction d'un type déterminé entre une particule incidente, ou un rayonnement incident, 
et une particule cible, et qui permet d'évaluer le nombre d'interactions entre un flux de particules ou de 
rayonnement et un système de particules cibles. Lorsqu'on évalue le nombre des interactions qu'un flux de 
neutrons provoque dans un solide ou un liquide, le produit de la section efficace des noyaux par le nombre de 
ceux-ci dans l'unité de volume s'introduit dans les calculs et il est souvent appelé « section efficace 
macroscopique » de la substance considérée. Toutefois, ce produit a les dimensions de l'inverse d'une longueur, 
et non d'une surface. Pour éviter toute ambigüité, certains auteurs précisent « section efficace microscopique » 
pour désigner la section efficace d'une particule, dont la définition est donnée ci-dessus.

[en anglais : cross section resonance ; cross-section resonance] une résonance de section efficace : une 
augmentation importante de la section efficace, intervenant dans un intervalle étroit d’énergie cinétique de la 
particule incidente.

cross-selling

[en anglais : cross-selling] une vente croisée : une technique commerciale qui consiste, pour une entreprise, à 
vendre les produits d'une autre entreprise et réciproquement.

cross-servicing

[en anglais : cross-servicing] une aide mutuelle ou un soutien logistique mutuel : des fournitures de 
matériels ou prestations de services effectuées par un élément d'une armée ou d'une nation à une autre armée 
ou à une autre nation, éventuellement à titre onéreux.



cross-stocking

[en anglais : cross-stocking] un stockage groupé : une méthode consistant à concentrer dans un nombre 
réduit de dépôts des stocks de provenances diverses.

cross-talk

[en anglais : cross-talk] une intermodulation : une perturbation qui apparait sur une image, résultant d'un 
couplage parasite entre les détecteurs d'un capteur en peigne.

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

Crotalaria, crotale

Crotalaria : des légumineuses fourragères dont les gousses mûres font un bruit proche de celui des crotales.

A. un crotale ou des crotales : un instrument à percussion formé de deux éléments de bois ou de métal, reliés 
par une charnière et heurtés l'un contre l'autre.

B. un crotale : un serpent à sonnettes.

Le nom (un) crotale est emprunté au latin classique crotalum de même sens, transcription du grec κ ρ ο ́ τ α λ ο 
ν.

crotaphyte, crotaphite, crotaphitico-

un muscle crotaphyte ou temporal : le muscle masticateur, plat et radié qui se détache de toute l’étendue de 
la fosse temporale à l’exception de la gouttière rétro-zygomatique, et de la face profonde du fascia temporal. 

On a lu aussi crotaphite.

le foramen crotaphitico-buccinatorius : l'orifice compris entre le rebord externe du foramen ovale et le bord 
supérieur du fascia ptérygo-temporo-maxillaire.

Le mot crotaphite est emprunté au grec κ ρ ο τ α φ ι ́ τ η ς « muscle temporal ».

-crote, -crotisme

-crote est tiré du grec κ ρ ο ́ τ ο ς « bruit qu'on fait en frappant sur quelque chose » :

_ une onde anacrote : un soulèvement observé sur la ligne ascendante du tracé du pouls [sphygmogramme] ou
du piézogramme carotidien, dans certains cas pathologiques, en particulier dans le rétrécissement valvulaire 
aortique.

un pouls anacrote

un anacrotisme : l'anomalie du pouls, consistant dans l’existence d’une onde anacrote.

_ elle ou il est bradycrote : est caractérisé(e) par la lenteur du pouls. 

un rythme bradycrote

_ une incisure catacrote : une dépression rapide et peu profonde du tracé sphygmographique, ou du 
piézogramme artériel apparaissant après le sommet systolique et correspondant à la fermeture des sigmoïdes 
aortiques.

un pouls catacrote : la variété de pouls caractérisé par la présence d’incisure catacrote sur la courbe 
sphygmographique.

_ un pouls dicrote

un dicrotisme : l'anomalie de la contraction cardiaque marquée par un soulèvement inhabituel sur la ligne de 
descente du tracé piézographique artériel.

_ un pouls tricrote : un pouls anormal dont le tracé sphygmographique porte trois ondes secondaires ou deux 
ressauts secondaires sur sa ligne descendante.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.



crotophagidé

les crotophagidés : une famille d'oiseaux. 

croton, crotonase, crotonique, crotonisation

un croton : une plante.

une huile de croton : l'huile extraite des graines de tigli, Croton tiglium, riche en résines aux propriétés 
vésicantes, qui a été utilisée comme purgatif, mais abandonnée à cause de sa toxicité.

une crotonase : l'enzyme qui catalyse la réaction réversible d’hydratation d’un déhydroacyl-coenzyme A en β-
hydroxyacyl-coenzyme A.

un acide crotonique : qui est présent sous forme estérifiée dans l’huile de croton.

une crotonisation : une réaction chimique de condensation de molécules d’aldéhydes ou de cétones, 
l’élimination d’une molécule d’eau conduisant à la formation d’une double liaison.

une bêta-méthylcrotonylglycinurie : une anomalie autosomique récessive du métabolisme de la glycine due à
un déficit congénital en β-méthylcrotonyl-CoA carboxylase) 

une méthylcrotonyl-CoA-carboxylase 

Le nom (un) croton est emprunté au latin impérial croton, crotonis « ricin », transcrit du grec κ ρ ο τ ω ́ ν.



crotte, crotté, crotter, crotteux, crottin, crottineux

A. une crotte : 

• une fiente globuleuse plus ou moins dure de 
certains animaux ; 

• tout excrément solide ; 
• ce qui en a la forme (une crotte de beurre, une 

crotte en chocolat,...) ; 
• une merde, un produit sans valeur, une personne

insignifiante ou méprisable. 

crotte ! (une interjection d'impatience, de dépit, de 
fureur).

crotter (1) : 

• expulser des fientes, faire des crottes ; 
• aller à la selle ; 
• expulser des excréments ; 
• lâcher des bombes, en parlant d'un avion, d'un 

aviateur.

je crotte, tu crottes, il crotte, nous crottons, vous 
crottez, ils crottent ;
je crottais ; je crottai ; je crotterai ; je crotterais ;
j'ai crotté ; j'avais crotté ; j'eus crotté ; j'aurai crotté ; 
j'aurais crotté ;
que je crotte, que tu crottes, qu'il crotte, que nous 
crottions, que vous crottiez, qu'ils crottent ;
que je crottasse, qu'il crottât, que nous crottassions ; 
que j'aie crotté ; que j'eusse crotté ;
crotte, crottons, crottez ; aie crotté, ayons crotté, ayez 
crotté ;
(en) crottant. 

un crottin : 

• les excréments de certains animaux, mouton, 
chèvre et, particulièrement, cheval, âne, formés 
d'un amas de parcelles arrondies, utilisables 
comme engrais ; 

• un fromage ; 
• voir le dictionnaire des sciences animales. 

B. une crotte : 

• de la boue ; 
• de la crasse, de la saleté.

tomber, trainer, être dans la crotte : être dans la misère.

elle est (toute) crottée, il est (tout) crotté : 

• est recouverte ou recouvert de boue ; 
• est sali(e) de mucosités ; 
• est sale et misérable. 

crotter (2) : 

• recouvrir de crotte, c'est-à-dire de boue ; 
• salir. 

se crotter : se salir.

je me crotte, tu te crottes, il se crotte, nous nous 
crottons, vous vous crottez, ils se crottent ;
je me crottais ; je me crottai ; je me crotterai ; je me 
crotterais ;
je me suis crotté(e) ; je m'étais crotté(e) ; je me fus 
crotté(e) ; je me serai crotté(e) ; je me serais 
crotté(e) ;
que je me crotte, que tu te crottes, qu'il se crotte, que 
nous nous crottions, que vous vous crottiez, qu'ils se 
crottent ;
que je me crottasse, qu'il se crottât, que nous nous 
crottassions ; que je me sois crotté(e) ; que je me fusse
crotté(e) ;
crotte-toi, crottons-nous, crottez-vous ; sois crotté(e), 
soyons crottées, soyons crottés, soyez crotté(e)(es)(s) ;
(en) se crottant. 

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

elle est crotteuse, il est crotteux : 

• est crotté(e) ; 
• est méprisable. 

elle est crottineuse : est boueuse ; il est crottineux : 
est boueux.

un décrottage : 

• l'action de décrotter ; 
• le nettoyage d'un objet sali, crotté. 

décrotter : 

• nettoyer quelque chose ou quelqu'un en ôtant la 
crotte, la saleté ; 

• faire perdre à quelqu'un de son ignorance, de la 
rusticité de ses manières. 

se décrotter : perdre de sa grossièreté.

une décrotteuse, un décrotteur : 

• une personne qui décrotte et cire les chaussures 
pour de l'argent ; 

• une personne qui, pour de l'argent, retouche les 
écrits d'un auteur, des peintures, etc. 

un décrotteur : un objet, un appareil à décrotter.

une décrotteuse ou décrottoire : une sorte de brosse 



dont on se sert pour décrotter.

un décrottoir : une lame de fer ou une boite garnie de 
brosses pour enlever la boue des chaussures avant 
d'entrer.

un garde-crotte ou garde-boue : une bande de métal
épousant le dessus d'une roue pour empêcher les 
projections de boue. 
des garde-crottes ou garde-boues 

elle ou il est indécrottable : 

• ne peut pas être décrotté(e), nettoyé(e) ; 
• persiste dans ses défauts, ses erreurs ; 
• est incorrigible, incurable, invétéré(e). 

indécrottablement

un paracrotte : pour protéger les vêtements de la 
boue. 

Le nom (une) crotte vient probablement de l'ancien bas francique krotta à déduire du rhénan krotz « brique mal 
moulée ; épaisse motte de terre ; fruit rabougri ; reste » (le sens primitif étant « excrément globuleux » (à 
comparer avec le moyen anglais crote « petit morceau, fragment »), plutôt que du moyen néerlandais krotte « 
boue déposée sur les vêtements ».

crouillat, crouille

un crouillat ou une crouille : une injure.

Le nom (un) crouillat est emprunté à l'arabe dialectal ('a) ūyaḫ  « mon frère ».

L'une des pires insultes est crouille (1917). On y trouve toutes les plus sales connotations par les sonorités. On 
trouve aussi les formes crouill', crouilla, crouillat, crouya; crougna, krouïa, crouilledoche. Pourtant le terme vient 
de ('a) huya, « mon frère », terme de politesse fréquent. En savoir plus : site de Dominique Didier.

croulant, croulement, crouler, croulier, croulière

1. elle est croulante, il est croulant : 

1. commence, risque, ou est en train de crouler ; 
2. s'éboule, tombe en masse et bruyamment ; 
3. donne l'impression de s'effondrer, de tomber ; s'effondre, disparait ; 
4. est très âgé(e), cassé(e) par l'âge ; 
5. est surchargé(e) de.

une croulante, un croulant : une personne âgée.

les croulants : les vieux, les parents.

un croulement : l'action de crouler.

A. crouler (1) la queue : pour un chien apeuré, agiter la queue.

crouler un navire : lancer un navire à la mer sur des glissières.

B. crouler (2) : 

• s'écrouler, s'affaisser, s'effondrer de toute sa masse ; 
• tomber brusquement de tout son poids ; 
• être renversé, détruit ; 
• faire faillite ; 
• être réduit à néant, disparaitre ; 
• être écrasé sous le poids d'une masse ; 
• être surchargé de ; 
• être accablé de. 

faire crouler quelque chose : le détruire, l'abattre.



je croule, tu croules, il croule, nous croulons, vous croulez, ils croulent ;
je croulais ; je croulai ; je croulerai ; je croulerais ;
j'ai croulé ; j'avais croulé ; j'eus croulé ; j'aurai croulé ; j'aurais croulé ;
que je croule, que tu croules, qu'il croule, que nous croulions, que vous crouliez, qu'ils croulent ;
que je croulasse, qu'il croulât, que nous croulassions ; que j'aie croulé ; que j'eusse croulé ;
croule, croulons, croulez ; aie croulé, ayons croulé, ayez croulé ;
(en) croulant. 

un sol, un terrain croulier : qui cède, s'enfonce sous les pieds, qui est mouvant. 

une croulière : une terre sablonneuse et mouvante, impropre à la culture.

Le verbe crouler vient soit du latin vulgaire crotalare « secouer », du latin impérial crotalum « crotale 
(instrument de musique) », soit moins vraisemblablement du latin vulgaire corrotulare composé de cum « avec, 
ensemble » et de rota « roue »), par l'intermédiaire de corrotare attesté au sens de « s'écrouler » dans les 
parlers rhétoromans et en italien septentrional.

Le verbe s'écrouler (= s'effondrer, s'ébouler, subir une fin brutale, s'affaler) est dérivé de crouler.

2. une croule : le cri des bécasses se poursuivant au crépuscule à l'époque des amours.

une (chasse à la) croule 

crouler (3) : roucouler.

Pour les mots suivants, voir le dictionnaire des sciences animales.

croup, croupal

un croup : une diphtérie laryngée primitive ou secondaire à une angine diphtérique grave.

un faux croup ou croup spasmodique : une laryngite striduleuse, moins grave que le croup proprement dit, et 
caractérisée par l'absence de fausses membranes

elle est croupale, il est croupal : 

• a les caractères du croup ; 
• est relative ou relatif au croup. 

elles sont croupales, ils sont croupaux

Le mot anglais croup (déverbal de to croup « crier d'une voix rauque », probablement d'origine onomatopéique) 
était d'abord l'appellation populaire de cette maladie dans le sud-est de l'Écosse.

croupade, croupe, croupetons, croupi

A. une croupade : le saut d'un cheval qui trousse les jambes de derrière sous le ventre)

une croupe (1) : 

• la partie du corps de certains mammifères, particulièrement les équidés, qui va des hanches à la base de 
la queue ; 

• la partie du corps humain comprenant les lombes et les fesses ; 
• la partie supérieure, arrondie, d'une élévation de terrain ou du chevet d'une église.

en croupe : sur la croupe d'une monture, derrière le cavalier. 

à croupetons : dans une position accroupie, les fesses reposant sur les talons.

Cette marque expressive a surtout été utilisée dans des expressions corporelles : a chatons (comme un chat, à 
quatre pattes), a genoillons. On la rencontre encore dans les locutions contemporaines standards comme : à 
tâtons, à reculons, à bouchetons. Mais le français régional la connaît aussi : à croupetons (XIIe siècle) au sens 
d'être en position accroupie, assis sur le derrière. Le verbe croupir voulait dire en ancien français « s'accroupir ».
En savoir plus : site de Dominique Didier.

B. [rester assis] 

la croupe (2) : l'activité de croupier.

C. [stagner] 



elle est croupie, il est croupi : 

• est stagnante ou stagnant et fétide ; 
• évoque l'eau croupie. 

Le nom (une) croupe (1) vient de l'ancien bas francique kruppa (que l'on peut déduire de l'ancien bas allemand 
kropf, du moyen néerlandais crop, de l'anglo-saxon cropp, de l'ancien nordique kroppr « jabot, panse, bosse », 
les correspondants romans étant empruntés au français. 

Le verbe s'accroupir est dérivé de croupe. 

Le nom (un) groupe est emprunté à l'italien gruppo, dont le sens originel dut être « nœud », issu, probablement 
par l'intermédiaire du gothique, du germanique kruppa « masse arrondie » à comparer avec croupe.

croupier, croupière

une croupière (1) : 

• un élément du harnachement des animaux de selle et de trait ; 
• un grelin ou un cordage quelconque servant à amarrer l'arrière d'un navire ou d'une embarcation à un 

quai ou à un bâtiment voisin. 

tailler des croupières à quelqu'un : 

• l'attaquer rudement, le mettre à mal ; 
• susciter des obstacles à quelqu'un, le mettre en danger. 

une croupière (2), un croupier (2) : 

• une employée, un employé d'un établissement de jeu, d'un casino, qui veille au déroulement normal des 
parties, reçoit les enjeux et paye les gagnants ; 

• celle, celui qui est de part au jeu avec quelqu'un qui tient la carte ou le dé ; 
• celle, celui qui a un intérêt dans une entreprise financière ; 
• un tiers pris en sous-ordre par un associé, pour partager les risques et les profits, et qui se dissimule 

derrière cet associé vis-à-vis des autres personnes. 

croupion, croupionner

un croupion : 

• l'extrémité postérieure du corps des oiseaux, correspondant aux dernières vertèbres et supportant les 
plumes de la queue ; 

• un derrière, un cul. 

se casser, se décarcasser le croupion : faire de grands efforts de réflexion, d'imagination.

croupionner : 

• pour un cheval, élever la croupe sans ruer ; 
• pour une personne, remuer le derrière en marchant.

je croupionne, tu croupionnes, il croupionne, nous croupionnons, vous croupionnez, ils croupionnent ;
je croupionnais ; je croupionnai ; je croupionnerai ; je croupionnerais ;
j'ai croupionné ; j'avais croupionné ; j'eus croupionné ; j'aurai croupionné ; j'aurais croupionné ;
que je croupionne, que tu croupionnes, qu'il croupionne, que nous croupionnions, que vous croupionniez, qu'ils 
croupionnent ;
que je croupionnasse, qu'il croupionnât, que nous croupionnassions ; que j'aie croupionné ; que j'eusse 
croupionné ;
croupionne, croupionnons, croupionnez ; aie croupionné, ayons croupionné, ayez croupionné ;
(en) croupionnant. 

croupir, croupissant, croupissement, croupissoir, croupissure,

croupir : 

• pour un liquide, rester immobile et subir une décomposition faute d'écoulement ; 
• pour une matière solide, subir une décomposition en séjournant dans une eau stagnante, dans des 

ordures, dans une atmosphère humide ; 



• pour une personne ou un groupe, mener une existence morne et en particulier rester inactif, improductif, 
dans une stagnation intellectuelle ; 

• rester dans une même situation et y perdre son temps ; 
• être maintenu, contre sa volonté, dans un lieu dégradant pour l'individu ; 
• demeurer longtemps dans un état moral considéré comme dégradant, sans désirer ou sans pouvoir en 

changer ; 
• pour une chose, rester dans un lieu fermé, caché, sans utilité aucune. 

je croupis, tu croupis, il croupit, nous croupissons, vous croupissez, ils croupissent ;
je croupissais ; je croupis ; je croupirai ; je croupirais ;
j'ai croupi ; j'avais croupi ; j'eus croupi ; j'aurai croupi ; j'aurais croupi ;
que je croupisse, que tu croupisses, qu'il croupisse, que nous croupissions, que vous croupissiez, qu'ils 
croupissent ; 
que je croupisse, qu'il croupît, que nous croupissions ; que j'aie croupi ; que j'eusse croupi ;
croupis, croupissons, croupissez ; aie croupi, ayons croupi, ayez croupi ;
(en) croupissant. 

elle est croupissante, il est croupissant : 

• est dans un état de stagnation et de décomposition ; 
• demeure inactive et improductive ou inactif et improductif. 

un croupissement : 

• le fait de croupir ; 
• l'état d'un liquide qui stagne et se décompose ; 
• une stagnation morale et intellectuelle. 

un croupissoir : un lieu où des matières fétides croupissent.

une croupissure : 

• un liquide croupi ; 
• un lieu où des choses croupissent. 

Croupia

Croupia roche : un poisson.

croupon, crouponnage

un croupon : 

• la partie la plus épaisse et la plus ferme d'une peau, qui correspond au dos et à la croupe de l'animal ; 
• le cuir provenant de cette partie) 

un crouponnage : une découpe d'un cuir de bovin en croupon, collet et flanc, dont la valeur est très différente.

crousille

une crousille [Suisse] : 

• une tirelire ; 
• un tronc d'église.

croustade

une croustade : une sorte de croute, faite le plus souvent en pâte frite, garnie de préparations diverses.

Le nom (une) croustade est probablement emprunté, comme beaucoup de termes de cuisine (caviar, céleri, 
cervelas, etc.), à l'italien crostata, dérivé de crostacroustado « tourte ». (croute), plutôt qu'au languedocien.

croustaille, croustance 

une croustaille ou croustance : une nourriture, un repas généralement modeste.



croustillant, croustille, croustiller, croustillerie, croustilleux, croustillon 

elle est croustillante, il est croustillant : 

• croque sous la dent ; 
• est libre, osé(e) ; 
• a un aspect vif et séduisant. 

une croustille : 

• une petite croute, un croustillon ; 
• une nourriture, un repas, généralement modeste. 

des croustilles : 

• des pommes de terre frites, en lames très minces ; 
• des chips. 

une croustille de surimi : Office québécois de la langue française. 

faire une partie de croustille : manger de bon appétit.

passer à la croustille : être assisté des secours d'une personne libre et en recevoir des vivres.

croustiller : 

• manger de petites croutes pour boire après le repas et pour être plus longtemps à table ; 
• manger ; 
• craquer sous la dent ; 
• être croustillant, grivois. 

je croustille, tu croustilles, il croustille, nous croustillons, vous croustillez, ils croustillent ;
je croustillais ; je croustillai ; je croustillerai ; je croustillerais ;
j'ai croustillé ; j'avais croustillé ; j'eus croustillé ; j'aurai croustillé ; j'aurais croustillé ;
que je croustille, que tu croustilles, qu'il croustille, que nous croustillions, que vous croustilliez, qu'ils 
croustillent ;
que je croustillasse, qu'il croustillât, que nous croustillassions ; que j'aie croustillé ; que j'eusse croustillé ;
croustille, croustillons, croustillez ; aie croustillé, ayons croustillé, ayez croustillé ;
(en) croustillant. 

une croustillerie : une grivoiserie. 

elle est croustilleuse, il est croustilleux : est plaisante, piquante et grivoise ; est plaisant, piquant et grivois.

une affaire croustilleuse : délicate, épineuse, embarrassante. [Suisse]

un croustillon : 

• une petite croute de pain ; 
• un beignet [Belgique]. 

Le verbe croustiller est emprunté au provençal croustilha « croustiller », dérivé de crousta (croute).

Depuis les rectifications orthographiques de 1990, il est recommandé d'écrire sans accent circonflexe croûte, 
croûteler, croûter, croûteux, croûtier, croûton, croûtonner, croûtonneux, écroûter, écroûteuse, 
s'encroûter, encroûter, il est encroûté, un encroûtement.

croute, croûte 

une croute : 

• la partie extérieure d'un pain, durcie à la cuisson ; 
• autres sens : CNRTL. 

Le nom (une) croute vient du latin crusta « ce qui enveloppe ou recouvre; notamment en parlant du pain, d'une 
plaie ». Voir aussi : crust-, incruster, infracrustal.

Les verbes écrouter et s'encrouter sont dérivés de croute. 

Le nom (une) lépiote (= un champignon) vient du latin scientifique lepiota, du grec λ ε ́ π ι ο ν « petite écaille, 
petite croute ».

La pensée de Pierre de Jade : Boulanger, artiste-peintre à ses heures et à 15h de temps à autres, cherche bonne
pâte pour acheter ses croûtes.



crouteler, croûteler 

crouteler : 

• former une croute ; 
• craquer comme une croute. 

je croutèle, tu croutèles, il croutèle, nous croutelons, 
vous croutelez, ils croutèlent ;
je croutelais ; je croutelai ; je croutèlerai ; je 
croutèlerais ;
j'ai croutelé ; j'avais croutelé ; j'eus croutelé ; j'aurai 
croutelé ; j'aurais croutelé ;
que je croutèle, que tu croutèles, qu'il croutèle, que 
nous croutelions, que vous crouteliez, qu'ils croutèlent ; 
que je croutelasse, qu'il croutelât, que nous 
croutelassions ; que j'aie croutelé ; que j'eusse 
croutelé ;
croutèle, croutelons, croutelez ; aie croutelé, ayons 
croutelé, ayez croutelé ;
(en) croutelant. 

je croutèle, tu croutèles, il croutèle, nous croutelons, 
vous croutelez, ils croutèlent ;
je croutelais ; je croutelai ; je croutèlerai ; je 
croutèlerais ;
j'ai croutelé ; j'avais croutelé ; j'eus croutelé ; j'aurai 
croutelé ; j'aurais croutelé ;
que je croutèle, que tu croutèles, qu'il croutèle, que 
nous croutelions, que vous crouteliez, qu'ils croutèlent ; 
que je croutelasse, qu'il croutelât, que nous 
croutelassions ; que j'aie croutelé ; que j'eusse 
croutelé ;
croutèle, croutelons, croutelez ; aie croutelé, ayons 
croutelé, ayez croutelé ;
(en) croutelant. 

Le verbe crouteler est une altération de croustiller d'après croute.

crouter, croûter

crouter : 

• manger ; 
• couvrir d'une croute ; 
• former une croute . 

je croute, tu croutes, il croute, nous croutons, vous 
croutez, ils croutent ;
je croutais ; je croutai ; je crouterai ; je crouterais ;
j'ai crouté ; j'avais crouté ; j'eus crouté ; j'aurai crouté ;
j'aurais crouté ;
que je croute, que tu croutes, qu'il croute, que nous 
croutions, que vous croutiez, qu'ils croutent ;
que je croutasse, qu'il croutât, que nous croutassions ; 
que j'aie crouté ; que j'eusse crouté ;
croute, croutons, croutez ; aie crouté, ayons crouté, 
ayez crouté ;
(en) croutant. 

je croûte, tu croûtes, il croûte, nous croûtons, vous 
croûtez, ils croûtent ;
je croûtais ; je croûtai ; je croûterai ; je croûterais ;
j'ai croûté ; j'avais croûté ; j'eus croûté ; j'aurai croûté ;
j'aurais croûté ;
que je croûte, que tu croûtes, qu'il croûte, que nous 
croûtions, que vous croûtiez, qu'ils croûtent ;
que je croûtasse, qu'il croûtât, que nous croûtassions ; 
que j'aie croûté ; que j'eusse croûté ;
croûte, croûtons, croûtez ; aie croûté, ayons croûté, 
ayez croûté ;
(en) croûtant. 

se crouter : 

• tomber, se blesser ; 
• subir un échec. 

je me croute, tu te croutes, il se croute, nous nous 
croutons, vous vous croutez, ils se croutent ;
je me croutais ; je me croutai ; je me crouterai ; je me 
crouterais ;
je me suis crouté(e) ; je m'étais crouté(e) ; je me fus 
crouté(e) ; je me serai crouté(e) ; je me serais 
crouté(e) ;
que je me croute, que tu te croutes, qu'il se croute, que
nous nous croutions, que vous vous croutiez, qu'ils se 
croutent ;
que je me croutasse, qu'il se croutât, que nous nous 
croutassions ; que je me sois crouté(e) ; que je me 
fusse crouté(e) ;
croute-toi, croutons-nous, croutez-vous ; sois crouté(e),
soyons croutées, soyons croutés, soyez crouté(e)(es)(s)

je me croûte, tu te croûtes, il se croûte, nous nous 
croûtons, vous vous croûtez, ils se croûtent ;
je me croûtais ; je me croûtai ; je me croûterai ; je me 
croûterais ;
je me suis croûté(e) ; je m'étais croûté(e) ; je me fus 
croûté(e) ; je me serai croûté(e) ; je me serais 
croûté(e) ;
que je me croûte, que tu te croûtes, qu'il se croûte, que 
nous nous croûtions, que vous vous croûtiez, qu'ils se 
croûtent ;
que je me croûtasse, qu'il se croûtât, que nous nous 
croûtassions ; que je me sois croûté(e) ; que je me 
fusse croûté(e) ;
croûte-toi, croûtons-nous, croûtez-vous ; sois croûté(e),
soyons croûtées, soyons croûtés, soyez croûté(e)(es)(s)



;
(en) se croutant. 

;
(en) se croûtant. 

crouteux, croûteux

elle est crouteuse, il est crouteux : 

• forme une couche durcie ; 
• dont la partie superficielle constitue une couche durcie ; 
• est recouverte ou recouvert d'une couche superficielle durcie ou de plaques durcies ; 
• est caractérisé(e) par la présence de croutes. 

croutier, croûtier 

une croutière, un croutier : une mauvaise peintre, un mauvais peintre qui ne peint que des croutes.

crouton, croûton, croutonner, croûtonner, croutonneux, croûtonneux

un crouton : 

• l'extrémité d'un pain long, comportant beaucoup de croute et peu de mie ; 
• un petit morceau de pain sec ; 
• un grignon ; 
• une personne ignorante arriérée ou routinière ; 
• un tableau de peinture de mauvaise facture ; 
• un mauvais peintre qui ne peint que des croutes. 

des croutons : de petits morceaux de pain, frits ou grillés, qui accompagnent ou garnissent certaines 
préparations culinaires. 

croutonner : 

• manger des croutes de pain ; 
• peindre de mauvais tableaux, des croutes. 

se croutonner : s'ennuyer profondément.

je croutonne, tu croutonnes, il croutonne, nous 
croutonnons, vous croutonnez, ils croutonnent ;
je croutonnais ; je croutonnai ; je croutonnerai ; je 
croutonnerais ;
j'ai croutonné ; j'avais croutonné ; j'eus croutonné ; 
j'aurai croutonné ; j'aurais croutonné ;
que je croutonne, que tu croutonnes, qu'il croutonne, 
que nous croutonnions, que vous croutonniez, qu'ils 
croutonnent ;
que je croutonnasse, qu'il croutonnât, que nous 
croutonnassions ; que j'aie croutonné ; que j'eusse 
croutonné ;
croutonne, croutonnons, croutonnez ; aie croutonné, 
ayons croutonné, ayez croutonné ;
(en) croutonnant. 

je me croutonne, tu te croutonnes, il se croutonne, nous
nous croutonnons, vous vous croutonnez, ils se 
croutonnent ;
je me croutonnais ; je me croutonnai ; je me 
croutonnerai ; je me croutonnerais ;
je me suis croutonné(e) ; je m'étais croutonné(e) ; je 
me fus croutonné(e) ; je me serai croutonné(e) ; je me 
serais croutonné(e) ;
que je me croutonne, que tu te croutonnes, qu'il se 
croutonne, que nous nous croutonnions, que vous vous 
croutonniez, qu'ils se croutonnent ;
que je me croutonnasse, qu'il se croutonnât, que nous 
nous croutonnassions ; que je me sois croutonné(e) ; 
que je me fusse croutonné(e) ;
croutonne-toi, croutonnons-nous, croutonnez-vous ; 
sois croutonné(e), soyons croutonnées, soyons 
croutonnés, soyez croutonné(e)(es)(s) ;
(en) se croutonnant. 

une peinture croutonneuse, un tableau croutonneux : qui est de mauvaise facture.

crouzet

un crouzet ou crozet : une pâte alimentaire en forme de petit carré.



crow-crow

un crow-crow ou craw-craw : une manifestation cutanée de l'onchocercose. [Afrique]

Pour les mots suivants, voir : France Terme.

crowdequity, crowding, crowdinvesting, crowdfunding, crowdlending, crowdsourcing, 
crowdsponsoring

[en anglais : orbit crowding] un encombrement orbital : une accumulation d'objets spatiaux dans une région 
de l'espace, qui peut perturber l'exploitation de certains d'entre eux, voire entrainer des collisions. 
L'encombrement orbital concerne en particulier l'orbite géostationnaire et les régions de l'espace où les débris 
spatiaux sont nombreux.

[en anglais : crowdfunding] un financement participatif : un financement faisant appel à un grand nombre de 
personnes, généralement des internautes, pour qu'elles investissent les fonds nécessaires à l'aboutissement d'un
projet. Le financement participatif a pris son essor avec le développement de l'internet. Les contributions sont 
sollicitées pour des projets de diverse nature (œuvres, produits, services, évènements, culturels ou 
commerciaux). La collecte en ligne des contributions peut être assurée par les promoteurs des projets eux-
mêmes ou s'appuyer sur des plateformes spécialisées.

[en anglais : crowdlending] un financement participatif par prêt : un financement participatif d’un projet par 
lequel plusieurs particuliers octroient un prêt à un particulier ou à une entreprise.

[en anglais : crowdsponsoring ; donation-based crowdfunding] un mécénat participatif ou financement 
participatif par don : un mécénat qui fait appel à de multiples donateurs, généralement des internautes, pour 
recueillir les fonds nécessaires à l’aboutissement d’un projet.

[en anglais : crowdequity ; crowdinvesting ; equity crowdfunding] un financement participatif par titres : un 
financement participatif qui repose sur la souscription de titres financiers. 

[en anglais : crowdsourcing] une production participative : un mode de réalisation d’un projet ou d’un produit
faisant appel aux contributions d’un grand nombre de personnes, généralement des internautes. On peut, par 
exemple, recourir à la production participative pour concevoir un logiciel ou pour élaborer une encyclopédie. On 
trouve aussi l’expression « production collaborative ».

crown, crown-glass

un crown ou crown-glass : un verre blanc de qualité supérieure, employé pour la fabrication de lentilles 
d'objectifs. 

[crown se prononce de plusieurs façons.]

Le mot anglais crown-glass signifie proprement « verre de couronne » parce que d'abord présenté sous forme de
grands disques, employé en Angleterre pour la fabrication de vitres et en combinaison avec le flint-glass pour 
celle de lunettes achromatiques.

Crown-beard

Crown-beard : une plante.

crown compound

[en anglais : crown compound ; coronand ; coronate] un composé (en) couronne : un assemblage 
monocyclique comportant au moins trois sites liants retenus ensemble par des liaisons covalentes et 
suffisamment proches pour former des chélates avec des espèces cationiques incluses en position centrale ou 
quasi centrale. On peut citer comme exemples de telles molécules les éthers-couronnes, capables de fixer les 
cations alcalins.

croyable

elle ou il est croyable : 

• est digne, mérite d'être cru(e) ; 
• mérite d'être considéré(e) comme vrai(e) ; 



• peut être considéré(e) comme vrai(e). 

une histoire pas croyable 

Il arrive parfois en français que des adjectifs marquant la possibilité viennent de deux verbes ayant le même 
sens, un verbe latin et un verbe français. C’est le cas pour le couple croyable/crédible. Le premier est dérivé de 
croire ; le second, emprunté du latin credibilis, « que l’on peut croire », l’est de credere. On a peu ou prou le 
même cas avec les formes buvable, tiré de buv-, qui vient de boire, et potable, emprunté du latin potabilis, « qui
peut être bu », dérivé de potare. Mais, généralement, il n’y a qu’une forme adjectivale, venant tantôt d’un verbe 
français, et tantôt d’un verbe latin. Ainsi, à l’idée d’« entendre » correspond l’adjectif audible, emprunté du latin 
chrétien audibilis, lui-même tiré de audire, « entendre ». En savoir plus : Académie française

elle ou il est incroyable : 

• n'est pas croyable ; 
• est difficile à croire, est étonnante ou étonnant, surprenante ou surprenant, extraordinaire, fantastique, 

inouï(e) ; 
• dépasse les limites habituellement admises. 

c'est incroyable : c'est inadmissible. 

incroyablement

un incroyable : un jeune élégant du début du Directoire. 

Le mot croyable est dérivé de croire.

croyance, 

une croyance : 

• l'action de croire ; 
• un assentiment que donne l'esprit, sans réflexion personnelle et sans examen approfondi ; 
• l'objet de la croyance, ce que l'on croit. 

une incroyance : 

• une absence de croyance religieuse, de foi ; 
• l'état d'une personne non croyante. 

une non-croyance : 

• une absence de foi religieuse ; 
• le fait de ne pas croire à quelque chose. 

Le nom (une) croyance vient du bas latin credentia, dérivé de credere.

croyant

[en croyant] croire 

elle est croyante, il est croyant : 

• a la foi ; 
• croit ce que sa religion lui enseigne ; 
• croit à ; 
• a confiance en. 

une croyante, un croyant : celle, celui qui croit en quelque chose.

les Croyants : les Musulmans.

elle est incroyante, il est incroyant : n'a pas la foi religieuse. 

une incroyante, un incroyant 

elle est non-croyante, il est non-croyant : n'a aucune conviction religieuse. 

une non-croyante, un non-croyant : 

• une ou un athée ; 
• celle, celui qui n'appartient à aucune religion. 

Le mot croyant vient du participe présent de creire, croire, employé au sens religieux. 



Le verbe croire vient du latin classique credere, proprement « confier en prêt » d'où, au figuré, « se fier, avoir 
confiance », « admettre pour vrai (ce que dit quelqu'un) », le sens religieux ayant été développé en latin 
chrétien.

Le nom (un) kafir ou kâfir (= un infidèle par rapport à l'Islam) est emprunté à l'arabe kāfir « incroyant, infidèle »
(également passé en turc et en persan), participe actif de kafara « être infidèle, incroyant ; renier sa foi ».

crozet

un crozet ou crouzet : une pâte alimentaire en forme de petit carré. 

CRS

une CRS ou C.R.S. : une compagnie républicaine de sécurité. 

une ou un CRS ou C.R.S. : une policière ou un policier en faisant partie.

cru / crû / crue

L'on écrit croire et croître, ce dernier avec un accent circonflexe. Cela permet ensuite de distinguer les troisièmes
personnes : il croit en Dieu, il croît en sagesse. L'accent s'explique par le fait que le premier verbe dérive de 
credo et le second de cresco, l'accent note ici un s absent. On pourrait avoir une légère hésitation en pensant 
que les Croisades sont liées au fait de croire, mais tel n'est pas le cas, et il faut savoir que le croît, déverbal du 
second verbe, désigne l'accroissement des troupeaux sans qu'on les croise (et par dérivation le surcroît, ou le 
décroît).

Néanmoins tout se complique lorsque l'on aborde les participes passés. Certes on peut se référer à la règle 
précédente : j'ai longtemps cru en Dieu (de croire), mais je n'ai pas crû (de croître) dans l'estime des autres. Et 
pourtant... Le problème vient lorsque ce qui est crû se retrouve substantif : Noé a abusé de son cru après la 
décrue des eaux...

Les dérivés de croître ne suivent pas la règle donnée au départ quand ils deviennent substantifs. Sauf que... 
Noé, recru de fatigue, avait pu négliger un recrû de sa vigne. Les deux termes sont pourtant de même origine, à 
partir de recroître qui donne ensuite recruter. Il y a de quoi s'en faire accroire. Et voilà comme on finit par écrire 
« un bon crû » comme s'il suivait une règle uniforme.

Le cru, qui désigne le terroir ou le vin, vient précisément du verbe croître et il devrait porter logiquement un 
accent circonflexe or il n'en a pas. Pourtant cet accent serait fort utile pour le distinguer du cru, adjectif qui peut 
être substantivé (le Cru et le Cuit de Lévi-Strauss). En fait l'accent ne sert pas ici à distinguer les homonymes 
comme il le devrait, mais à compliquer les règles...

Pourquoi ces divergences ? Jusqu'en 1740, on écrivait creu – avec diverses variantes pour le tréma – . À ce 
moment, l'Académie française décide de noter la réduction de l'hiatus et la longueur de la voyelle en supprimant 
le e – comme Furetière en 1690 – et en ajoutant un accent circonflexe : crû (au masculin) et crûe (au féminin, 
aussi). Une fort bonne action, pensera-t-on... Oui, mais c'était alors pour le participe passé de croire ! Croître 
avait des participes sans accent !

Jusqu'en 1740, on écrivait l'infinitif croistre, sauf chez Richelet croître en 1680. En 1740, le verbe prend un 
accent notant la lettre amuïe et la longueur. Et l'on se retrouve avec un système déséquilibré : croire se 
conjugue elle s'est crûe, croître se conjugue il s'est cru. 

En 1762, on revient en arrière et cru de croire se retrouve sans accent circonflexe. Seulement... cela fait trois 
homonymes à présent : on a changé aussi l'orthographe de crud (de crudus, adjectif) en cru.

En 1798, l'accent circonflexe passe à croître au participe passé masculin afin de le distinguer de l'autre participe.
Dans la foulée, on généralise l'accent circonflexe au présent (je croîs, tu croîs, il croît) et au passé simple (je 
crûs, tu crûs, il crût, nous crûmes, vous crûtes, ils crûrent), tout comme aux futurs formés sur l'infinitif (je 
croîtrai, etc.). Et voilà le seul verbe qui prend systématiquement un accent au passé simple ! On modifie aussi le 
dérivé substantif recrû – terme forestier –, mais on ne touche pas au cru ou vignoble, à la crue du fleuve, à la 
recrue du régiment. Quant à celui qui est recru de fatigue, il ignore que cet adjectif dérive de recredere et que 
recroire a existé au sens de se rendre à merci.

Pour compliquer le tout, cruement était devenu crument en 1762 sur le modèle de cru adjectif, auparavant crud. 
En 1798, on décide de noter la longueur et la réduction d'hiatus dans crûment, mais non dans cru, crud. Le 
modèle est celui des autres adverbes : nûment, dûment, etc. En savoir plus : site de Dominique Didier.



cru 

1. cru(e)(es)(s) ; je crus, tu crus, il crut, qu'il crût 

croire : 

• accepter des vérités certaines comme vérité par adhésion de l'esprit, mais également par acte de 
volonté ; 

• être persuadé de quelque chose par adhésion de l'esprit, de manière rationnelle, mais aussi avec 
confiance ; 

• autres sens : CNRTL. 

se croire : 

• se donner de l'importance et être persuadé qu'on en a beaucoup ; 
• avoir une haute opinion de soi-même ; 
• être rempli de vanité, de présomption, d'orgueil. 

Le verbe croire vient du latin classique credere, proprement « confier en prêt » d'où, au figuré, « se fier, avoir 
confiance », « admettre pour vrai (ce que dit quelqu'un) », le sens religieux ayant été développé en latin 
chrétien.

2. elle est crue, il est cru : 

• n'a pas subi de cuisson ; 
• est à l'état brut ; 
• n'est pas travaillé(e) ; 
• n'a pas subi de préparation pour un usage, ni de transformation ; 
• n'est pas atténué(e) ; 
• n'a pas de nuances ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

le cru (1) : 

• ce qui n'est pas cuit ; 
• un produit simplement séché et non cuit.

parler cru : sans ménagements, crument.

tout cru : 

• tel quel ; 
• sans détours, ni arrangement. 

à cru : 

• en contact direct avec ; 
• directement sur. 

monter à cru : monter à cheval sans selle.

Le mot cru vient du latin classique crudus « saignant ; pour le cuir : cru, non travaillé ». Voir : crudiste, crudité, 
crument ou crûment.

Le verbe décruer ou décruser (= lessiver un fil textile brut ou un fil de soie grège) est dérivé de cru. D'où un 
décruage ou décrusage, décrument, décrûment : l'action de décruer). On note aussi : décreuser (= éliminer le 
grès de la soie grège avec une eau savonneuse chaude), d'où un décreusage.

Le verbe écrouir (= battre un métal à froid ou à une température inférieure à sa température de recuit, et 
éventuellement l'étirer ou le laminer, afin de le rendre plus dense, plus élastique et plus résistant) est 
probablement dérivé de crou forme wallonne (liégeoise) de cru au sens de « qui n'a pas subi de préparation, brut
». D'où : un écrouissage ou écrouissement (= l'action d'écrouir ; le résultat de cette action), écroui (= qui a été 
durci par laminage ou battage à froid).

Le mot écru est dérivé de cru : un tissu écru (= ni blanchi ni teint), un fer écru (= mal corroyé), un cuir écru (= 
non préparé à l'eau). 

Le mot omophage (= qui se nourrit de chair crue) est emprunté au grec ω  μ ο φ α ́ γ ο ς « qui mange de la chair ̓
crue » de ω  μ ο ́ ς « cru » et -φ α γ ο ς, v. (manger). D'où : une omophagie (= l'habitude de manger de la chair  ̓
crue ; un sacrifice célébré en l'honneur de Dionysos).

La pensée de Pierre de Jade : Il ne faut surtout pas croire qu'un langage cru accroît la crédibilité. 



crû, cru

crû, je crûs, tu crûs, il crût, qu'il crût

croître : 

• augmenter, devenir plus grand ; 
• grandir, passer par toutes les phases du processus vital ; 
• pour un végétal, pousser ; 
• être, devenir plus grand sous l'effet de facteurs extérieurs ; 
• exister, être produit. 

un cru (2) : 

• un accroissement, une croissance ; 
• un ensemble de terres considéré du point de vue de ce qui y croît, d'une culture particulière ; 
• ce qui a crû, le résultat d'une culture, d'une production particulière considérée du point de vue de sa 

spécificité géographique ou de sa qualité ; 
• un vin produit par un terroir particulier et considéré du point de vue de sa qualité bonne ou mauvaise. 

voir aussi : une crue (ci-dessous).

Les noms (un) cru (1) et une crue viennent de crû, le participe passé de croître. 

Le nom (une) décrue vient de décru, le participe passé de décroître.

Le verbe croître vient du latin classique crescere « naitre, d'où pousser en parlant des plantes » et « grandir, 
augmenter ».

Les mots cru (1) (voir : CNRTL) et crû (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (moyen français creu, participe passé decroitre) 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.

cruauté

une cruauté : 

• le caractère de celle, celui ou ce qui est cruel ; 
• une action cruelle. 

Le nom (une) cruauté vient du latin classique crudelitas, crudelitatis « cruauté » soit avec attraction de mots tels
que loyauté, féauté, soit à travers la forme populaire crŭdālitas, parallèlement à crudalis, voir : cruel.

cruchade

une cruchade : une bouillie à base de farine de maïs généralement utilisée comme entremets.

Le nom (une) cruchade vient d'un terme gascon, dérivé du verbe gascon cruchi « rendre croquant, croustillant, 
cuire sur la braise », correspondant à l'ancien français croissir, cruissir « grincer », issu de l'ancien bas francique 
krussjan « crisser, grincer ».

cruche, cruchée, cruchette, cruchon

une cruche : 

• un vase à large panse, à anse et à bec, destiné à contenir des liquides ; 
• son contenu ; 
• une personne qui manque de finesse et qui agit sottement ; 
• une bouillotte, un récipient que l'on remplit d'eau bouillante pour chauffer un lit [Suisse]. 

À l’opposé, on observe sur un petit quart nord-est, qui englobe la Belgique, de même que dans le département 
de la Seine-Maritime, une majorité de participants ayant indiqué employer le mot cruche pour désigner ce 
récipient. En savoir plus : https://francaisdenosregions.com/ 

avoir l'air cruche : avoir l'air bête.

une cruchée : ce que peut contenir une cruche. 

une cruchette : une petite cruche.



un cruchon : 

• une petite cruche à goulot très court et à anse, destinée à contenir des boissons généralement alcoolisées
; 

• cette boisson ; 
• une bouteille de grès remplie d'eau chaude et servant à chauffer un lit ; 
• un sot, un nigaud. 

Le nom (une) cruche vient de l'ancien bas francique krûkka variante de krucka, d'où l'ancien français cruie.

crucial

elle est cruciale, il est crucial : 

• est en forme de croix ; 
• est situé(e) à un croisement, à un point de l'espace ou du temps où une décision s'impose ou est possible

; 
• est importante parce que décisive, est important parce que décisif.

elles sont cruciales, ils sont cruciaux

Selon les sens, le mot crucial est dérivé du radical du latin crux, crucis (croix) ou emprunté à l'anglais crucial « 
décisif, qui permet de trancher entre deux hypothèses » formé d'après crucial « disposé en croix ».

curcianelle

une crucianelle maritime : une plante dont les petites feuilles sont en croix.

crucifère

une (plante) crucifère : dont la fleur porte quatre pétales et quatre sépales en forme de croix.

les crucifères : l'ancien nom de la famille des brassicacées.

une personne crucifère : qui porte une croix.

un objet crucifère : qui est surmonté d'une croix ou qui comporte une croix.

un crucifère : un porte-croix dans une procession.

Le mot crucifère est formé de cruci- dérivé du radical du latin crux, crucis (croix), et de -fère issu du latin -fer « 
qui porte », de ferre « porter ».

crucifiant, crucificateur, crucifié, crucifiement, crucifier, crucifix, crucifixion 

elle est crucifiante, il est crucifiant : 

• ressortit à la croix de Jésus-Christ ; 
• provoque une douleur physique ou morale ; 
• est rude, terrible à force d'être douloureux. 

une crucificatrice, un crucificateur : celle, celui qui crucifie, qui soumet à la torture.

elle est crucifiée, il est crucifié : 

• est supplicié(e) sur une croix ; 
• est attaché(e) en guise de supplice ; 
• est disposé(e) en croix et souffre de cette disposition ; 
• est tourmenté(e) physiquement ou moralement ; 
• exprime le tourment. 

une crucifiée : celle qui est suppliciée ; un crucifié : celui qui est supplicié.

un crucifiement : 

• l'action de mettre en croix en manière de supplice ; 
• le supplice de la mise en croix ; 
• une épreuve ou un tourment moral très pénible ; 
• une œuvre d'art représentant la mise en croix du Christ ou le Christ sur la croix. 



A. crucifier : 

• faire mourir par le supplice de la croix ; 
• soumettre à la torture, tourmenter ; 
• anéantir dans la souffrance ; 
• mortifier.

B. crucifier : 

• disposer en croix ; 
• partager en forme de croix. 

je crucifie, tu crucifies, il crucifie, nous crucifions, vous crucifiez, ils crucifient ;
je crucifiais ; je crucifiai ; je crucifierai ; je crucifierais ;
j'ai crucifié ; j'avais crucifié ; j'eus crucifié ; j'aurai crucifié ; j'aurais crucifié ;
que je crucifie, que tu crucifies, qu'il crucifie, que nous crucifiions, que vous crucifiiez, qu'ils crucifient ;
que je crucifiasse, qu'il crucifiât, que nous crucifiassions ; que j'aie crucifié ; que j'eusse crucifié ;
crucifie, crucifions, crucifiez ; aie crucifié, ayons crucifié, ayez crucifié ;
(en) crucifiant. 

se crucifier : se mettre en forme de croix.

elles se crucifient, ils se crucifient, elles se sont crucifiées, ils se sont crucifiés,...

Les termes exprimant la douleur, la souffrance ou la mort sont souvent employés par exagération et de manière 
imagée, car ils ont dans la langue une valeur d’intensif. On est ainsi mort de fatigue, écartelé entre deux désirs 
incompatibles, bourrelé de scrupules ou dévoré par la jalousie. Ce phénomène semble universel et chez les 
Latins cruciari, proprement « être crucifié », se rencontrait déjà avec le sens de « se tourmenter ». Aujourd’hui 
crucifier semble s’imposer dans le langage des sports. Est-ce parce que le malheureux déploie sans résultat ses 
membres qu’on lit si souvent dans les commentaires sportifs « que le gardien a été crucifié » ? La métaphore 
n’est pas inintéressante, mais il conviendrait de ne pas en abuser. On évitera particulièrement de mêler deux 
images différentes et d’écrire crucifier à bout portant. Académie française.

un crucifix : un objet de dévotion en forme de croix sur laquelle est représenté Jésus-Christ crucifié.

un crucifix à ressort : un poignard ou un pistolet.

une crucifixion : 

• le supplice de la mise en croix, en particulier celle de Jésus-Christ ; 
• une œuvre d'art le représentant. 

Le verbe crucifier est emprunté avec attraction des verbes en-fier, au latin chrétien crucifigere « mettre en croix 
(le Christ, les martyrs) » au figuré « mortifier, tourmenter », déjà attesté en latin impérial au sens de « mettre 
en croix », à comparer avec le verbe cruciier « tourmenter », emprunté au latin cruciare « mettre en croix » et «
tourmenter ».

cruciforme

elle ou il est cruciforme : est disposé(e) en forme de croix.

un ligament cruciforme, un tournevis cruciforme

crucigère

une plante crucigère : qui porte une croix.

cruciverbiste

une ou un cruciverbiste ou mots-croisiste : une amatrice, un amateur de mots croisés.

crudiste, crudité

une ou un crudiste : une ou un adepte d'une doctrine diététique ne tolérant dans l'alimentation que les 
végétaux crus.

une crudité : 



• l'état ou la qualité de ce qui est cru ; 
• le caractère ou la qualité d'une ligne, d'une teinte vive, de la lumière, sans atténuation ; 
• le caractère de ce qui est exprimé sans altération ni détours ; 
• le caractère de ce qui présente un caractère licencieux. 

des crudités : des aliments consommés crus.

crue

une crue : 

• l'action de croître ; le résultat de cette action ; 
• l'action de se développer, une croissance ; 
• une augmentation rapide et importante du volume des eaux sous l'effet de facteurs extérieurs ; 
• une somme en sus de la prisée que payait un acheteur lors d'une vente aux enchères. 

Une crue, c’est l’élévation périodique ou anormale du niveau d’un cours d’eau, et donc nécessairement des eaux 
de celui-ci. Bien que l’on puisse voir un pléonasme dans l’expression crue des eaux, cette dernière n’en demeure
pas moins attestée dans certains dictionnaires de langue générale, et il n’est pas d’usage de considérer son 
emploi comme abusif.
Si le contexte de rédaction exige la concision, on pourra simplement employer crue sans rien changer au sens de
la phrase.
Lorsque le mot crue doit être qualifié par un adjectif, on lèvera toute ambiguïté quant à savoir si l’adjectif qualifie
eaux ou crue, à l’écrit comme à l’oral, en employant seulement le mot crue.
Notons que l’expression crue des eaux est rare en France, en Suisse et en Belgique, mais qu’elle est répandue 
dans l’usage au Québec et au Canada francophone. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Les noms (un) cru (1) et une crue viennent de crû, le participe passé de croître. 

Le nom (une) décrue vient de décru, le participe passé de décroître.

cruel, cruellement

elle est cruelle, il est cruel : 

• prend plaisir à provoquer volontairement la souffrance physique ou morale ; 
• trahit une volonté de faire souffrir ; 
• est indifférente ou indifférent à la souffrance ou aux malheurs d'autrui ; 
• provoque une souffrance, un effet pénible ; 
• ne laisse rien dans l'ombre, est implacable ; 
• est pénible, désagréable. 

cruellement : 

• d'une manière cruelle, avec un plaisir à faire souffrir volontairement ; 
• d'une manière cruelle, qui fait souffrir par ses effets involontairement très pénibles ; 
• beaucoup, à l'extrême.

Le mot cruel vient du latin classique crudelis « cruel (s'agissant d'une personne ou d'une chose) » ; cruel est 
refait sur le latin ou représente la forme populaire appuyée par les formes de l'ancien français crudaliscrual. 

Le nom (une) cruauté vient du latin classique crudelitas, crudelitatis « cruauté » soit avec attraction de mots tels
que loyauté, féauté, soit à travers la forme populaire crŭdālitas, parallèlement à crudalis.

cruenté, crueur

elle est cruentée, il est cruenté : 

• dont la couche superficielle a été enlevée ; 
• est saignante ou saignant, à vif. 

une blessure cruentée 

une crueur : 

• le sang qui est sorti d'une blessure ; 
• l'aspect sanguinolent d'une plaie. 

voir : cruor (ci-dessous).



cruiser

un cruiser : un yacht de croisière à moteur.

crumble

un crumble : une préparation faite de fruits recouverts de pâte sablée et cuite au four.

crument, crûment

crument (anciennement : crûment) : 

• de manière crue ; 
• en l'exprimant sans détours ni ménagements ; 
• sans atténuation, dans les lignes ou les couleurs. 

crunch

[en anglais : crunch] le moment crucial, par exemple un match opposant les meilleures équipes de rugby.

cruor, cruorique

un cruor : 

• la partie solide du sang constituée par les érythrocytes, les leucocytes et la fibrine ; 
• le liquide rouge, riche en globules, obtenu en exprimant le caillot sanguin ; 
• un caillot sanguin ; 
• le sang versé. 

elle ou il est cruorique : se rapporte au caillot sanguin ou à la partie solide du sang.

une embolie cruorique

elle ou il est fibrinocruorique : est relative ou relatif à un caillot fibrineux. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le nom (un) cruor est emprunté au latin classique cruor « sang rouge, sang qui coule ».

crura

une crura : la partie arrière du gubernaculum de certains nématodes.

crural, cruralgie

D'après la nomenclature internationale Nomina Anatomica, l'adjectif fémoral devrait être réservé à la cuisse et 
l'adjectif crural à la jambe, c'est-à-dire à la partie allant du genou à la cheville.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

elle est crurale, il est crural : concerne la cuisse ou la jambe. 
elles sont crurales, ils sont cruraux

un anneau crural, une aponévrose crurale, une artère crurale, un (muscle) carré crural, un compartiment crural, 
un fascia crural, une fosse crurale, une hernie crurale, une loge crurale, une monoplégie crurale, un muscle 
crural, un nerf crural, une névralgie crurale, un septum crural

une cruralgie : une douleur par souffrance radiculaire ou tronculaire du nerf crural.

un nerf génito-crural, un sillon génito-crural 

une citerne intercrurale, des fibres intercrurales, une fosse inter-crurale 



un muscle sous-crural, une région talo-crurale 

une articulation talo-crurale 

Le mot crural est emprunté au latin impérial cruralis « de la jambe ».

mér(o)- (2) tiré du grec μ η ρ ο ́ ς « cuisse » est rarement utilisé : une méralgie (= une douleur au niveau de la 
cuisse), une mérocèle (= une hernie crurale), un mérodon (= un diptère aux cuisses épaisses, ordinairement 
terminées par une dent).

crush

Le verbe anglais to crush, « écraser, broyer », est emprunté de l’ancien français cruisir, une des nombreuses 
variantes de croissir, « rompre, casser, briser, détruire ». De to crush a été tiré le nom crush, « foule, cohue, 
bousculade », mais aussi « béguin, coup de cœur, engouement » que l’on trouve dans la locution to have a crush
on someone. Un tel glissement de sens n’est pas sans rappeler celui du français craquer pour quelqu’un, « céder 
à l’attrait d’une personne, d’un objet ». Dans la mesure où le français a à sa disposition de nombreux termes 
pour désigner ces attractions, le plus souvent passagères, on réservera crush à l’anglais. Académie française. 

crustacé

elle est crustacée, il est crustacé : présente une couche dure.

un animal crustacé : qui est entouré d'une enveloppe dure.

un lichen crustacé : qui a un appareil végétatif qui adhère fortement au support qu'il recouvre comme une 
croute.

une maladie de la peau crustacée : qui s'accompagne de croutes.

une cicatrisation sous-crustacée : qui s'effectue sous une croute.

les crustacés : une classe d'animaux arthropodes.

un crustacé : un crustacé aquatique comestible.

Le mot crustacé est emprunté au latin des naturalistes crustaceus (dérivé du latin crusta, voir : croute), mot 
créé pour traduire le grec μ α λ α κ ο ́ σ τ ρ α κ ο ς « à coquille molle ».

crustal

elle est crustale, il est crustal : est relative ou relatif à la croute terrestre. 
elles sont crustales, ils sont crustaux 

elle est infracrustale, il est infracrustal : est sous la croute terrestre. 
elles sont infracrustales, ils sont infracrustaux 

cruzado, cruzeiro

un cruzado et un cruzeiro : d'anciennes unités monétaires du Brésil. 

Cruziana

Cruziana : un trilobite fouisseur fossile des mers du Cambien.

crwth

un crwth [prononciation : crou-th] : un instrument de musique à cinq cordes.



crymnion, crymnophile, crymnophyte

un crymnion : le plancton des mers polaires associé à des eaux en contact permanent avec la banquise.

une espèce crymnophile : qui est inféodée aux milieux polaires.

une crymnophyte : une plante inféodée aux milieux arctiques. 

cryo-

cryo- est tiré du grec κ ρ υ ́ ο ς « froid » :

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

crio- est issu du grec κ ρ ι ο ́ ς « bélier ».

cryo-ablation

une cryo-ablation : une technique utilisant le froid pour détruire certaines structures anatomiques.

cryo-analgésie

une cryo-analgésie : une analgésie par le froid.

cryo-anesthésie

une cryo-anesthésie : une anesthésie par le froid.

cryo-application

une cryo-application : une cryocoagulation.

cryobiologie

la cryobiologie : l'étude de l'effet des températures basses et très basses sur les êtres vivants.

cryobroyage

un cryobroyage : une technique de broyage à très basse température.

cryochimie

une cryochimie : un domaine de la chimie utilisant les cryotempératures.

cryochirurgie

une cryochirurgie : une technique opératoire mettant en œuvre un procédé de congélation d’un volume donné 
de tissu ; une utilisation du froid pour des interventions chirurgicales.

cryoclastie

une cryoclastie : une gélifraction.

cryocoagulation

une cryocoagulation : une méthode de traitement par le froid.



cryoconducteur

un cryoconducteur : un conducteur électrique porté à température très basse pour augmenter sa résistivité. 

elle est cryoconductrice, il est cryoconducteur

cryoconite

une cryoconite ou cryokonite : une poussière à éléments minéraux et humides déposée par le vent à la 
surface des névés et glaciers.

cryoconservation

une cryoconservation : une technique de conservation à très basse température de cellules, tissus, organes ou
virus.

cryode

une cryode : une pièce à main chirurgicale permettant de geler un tissu soit pour le détruire, soit pour le 
coaguler.

cryodessication

une cryodessication : une lyophilisation.

cryo-extraction

La cryo-extraction du cristallin n’est plus pratiquée.

cryofracture

une cryofracture : une méthode de préparation d'échantillons biologique.

cryogène, cryogénie, cryogénique, cryogénine, cryogénisation, cryogéniser 

elle ou il est cryogène : 

• produit du froid ; 
• est sensible au froid. 

une cryogénie : une production de cryotempératures.

une cryogénie spatiale : [spatiologie / technologie spatiale] l'ensemble des techniques permettant d’atteindre, 
en respectant les contraintes des missions spatiales, des températures extrêmement basses, pouvant descendre 
en dessous du dixième de kelvin. Les contraintes des missions spatiales portent notamment sur la masse, le 
volume, la consommation d’énergie et la durée de vie de l’engin spatial. La cryogénie spatiale permet aux 
instruments de mesure d’atteindre le niveau de sensibilité nécessaire à la détection de signaux astronomiques 
faibles, en particulier le rayonnement fossile. En anglais : space cryogenics. Voir aussi : cryoréfrigérateur spatial,
rayonnement fossile. Journal officiel de la République française du 25/07/2015.

elle ou il est cryogénique : se rapporte à la production de basses températures ; produit des basses 
températures.

une cryogénine : un médicament antithermique.

une cryogénisation : le fait de cryogéniser ; son résultat.

cryogéniser : conserver des tissus humains à très basse température.

je cryogénise, tu cryogénises, il cryogénise, nous cryogénisons, vous cryogénisez, ils cryogénisent ;
je cryogénisais ; je cryogénisai ; je cryogéniserai ; je cryogéniserais ;



j'ai cryogénisé ; j'avais cryogénisé ; j'eus cryogénisé ; j'aurai cryogénisé ; j'aurais cryogénisé ;
que je cryogénise, que tu cryogénises, qu'il cryogénise, que nous cryogénisions, que vous cryogénisiez, qu'ils 
cryogénisent ;
que je cryogénisasse, qu'il cryogénisât, que nous cryogénisassions ; que j'aie cryogénisé ; que j'eusse 
cryogénisé ;
cryogénise, cryogénisons, cryogénisez ; aie cryogénisé, ayons cryogénisé, ayez cryogénisé ;
(en) cryogénisant. 

Une question me vient immédiatement à l’esprit : quelle différence dois-je faire entre cryogénisation et 
cryoconservation ? Ce dernier ne signifie-t-il pas lui aussi « Conservation des tissus vivants » (NPR dixit)? Ce 
serait donc des synonymes! À mon humble avis, cryogénisation est de trop, compte tenu de son étymologie 
douteuse. D’ailleurs la fréquence d’emploi de ces deux termes va dans ce sens : celle de cryoconservation est 
nettement supérieure à celle de cryogénisation. En savoir plus : La langue française et ses caprices.

cryoglobuline, cryoglobulinémie, cryoglobulinémique

une cryoglobuline : une protéine plasmatique de la classe des immunoglobulines (par exemple IgG ou IgM), 
qui précipite ou se gélifie spontanément à 4°C et se redissout à 37°C.

une cryoglobulinémie une affection caractérisée par la présence d’une cryoglobuline dans le plasma.

des neuropathies cryoglobulinémiques : des affections neurologiques dues à la présence anormale dans le 
sang d’immunoglobulines qui précipitent de façon réversible à 4°C et se dissolvent à 37°.

cryohydratique

un point cryohydratique : le point d'eutexie d'une solution aqueuse.

cryokonite

une cryokonite ou cryoconite : une poussière à éléments minéraux et humides déposée par le vent à la 
surface des névés et glaciers.

cryolipolyse

une cryolipolyse ou lipolyse à froid : une technique pour éliminer la graisse sous-cutanée.

cryolite, cryolithe

une cryolithe ou cryolite : un fluorure double d'aluminium et de sodium présentant l'aspect de la glace.

cryologie

une cryologie : une étude des très basses températures.

cryoluminescence

une cryoluminescence : une émission de lumière par des corps portés à très basse température.

cryolyse

une cryolyse : une dégradation, une dissolution par le froid. 

cryométrie, cryométrique

une cryométrie ou cryoscopie : 

• une détermination du point de congélation d'une solution ; 



• une détermination du poids moléculaire d'une substance dissoute par la mesure de l'abaissement du point
de congélation du solvant. 

elle ou il est cryométrique ou cryoscopique : se rapporte à la cryoscopie.

cryopanniculite

une cryopanniculite ou panniculite au froid : une forme de panniculite due à l’effet direct d’une basse 
température sur le tissu adipeux.

cryopexie

une cryopexie : une cryocoagulation de la rétine, le plus souvent par voie transsclérale pour induire un 
processus cicatriciel permettant une adhésion solide entre l’épithélium pigmentaire et le neuro-épithélium 
rétinien.

cryophile

un organisme cryophile : qui se développe dans les milieux froids.

une espèce cryophile : une espèce inféodée aux biotopes très froids, avec une température toujours proche de 
0°C.

cryophysique

une cryophysique : une étude des phénomènes propres aux cryotempératures.

cryoplancton

un cryoplancton : le plancton des lacs alimentés par les glaciers ou par la fonte des neiges.

cryoprécipité

un cryoprécipité : un produit obtenu par cryoprécipitation du plasma, qui a été utilisé en transfusion car il est 
enrichi en facteur VIII, facteur Willebrand et fibrinogène.

cryopréservation

une cryopréservation : une cryoconservation.

cryoprotecteur

un cryoprotecteur ou une substance cryoprotectrice : une substance protégeant des cellules pendant leur 
congélation.

voir : Office québécois de la langue française. 

cryopyrine

une cryopyrine : une protéine cytoplasmique intervenant dans le contrôle de l’inflammation par la production et
la régulation du récepteur de l’interleukine-1β.

cryoréfrigérateur

un cryoréfrigérateur spatial : [spatiologie / technologie spatiale] un appareil réfrigérateur embarqué dans un 
engin spatial, permettant d’atteindre des températures extrêmement basses, pouvant descendre jusqu’à 



quelques dixièmes de kelvin. En anglais : space cryogenic refrigerator ; space cryo-refrigerator.  Voir aussi : 
cryogénie spatiale. Journal officiel de la République française du 25/07/2015. 

cryoscopie

la cryoscopie : l'étude des lois de la congélation des solutions. 

cryosol

un cryosol : le sol caractéristique des régions arctiques.

cryosphère

une cryosphère : 

• [spatiologie / planétologie] l'ensemble des zones d'une planète ou d'un satellite naturel où l'eau reste à 
l'état solide. La cryosphère terrestre comprend principalement les glaciers et les calottes glaciaires, les 
glaces flottantes, les régions enneigées et les permagels. En anglais : cryosphere. Journal officiel de la 
République française du 07/10/2012. 

• l'ensemble des glaces de la planète. La cryosphère terrestre comprend principalement les glaciers et les 
calottes glaciaires, les glaces flottantes, les régions enneigées et les permagels. 

cryostat

un cryostat : un appareil servant à effectuer une cryoscopie ou à conserver une substance à basse température.

cryosubstitution

une cryosubstitution : pour l'examen microscopique, les tissus à étudier sont congelés puis placés quelques 
jours à -80 -100°C dans des bains d'un solvant qui se substitue à l’eau des tissus.

cryotechnique

la cryotechnique : l'ensemble des techniques de production et d'utilisation des cryotempératures.

un ergol cryotechnique : un ergol que l'on produit, stocke et utilise à des températures inférieures à 120 
kelvins. L'hydrogène liquide et l'oxygène liquide sont des ergols cryotechniques.Le terme « ergol cryogénique » 
est à éviter dans ce sens. 

une propulsion cryotechnique : une propulsion qui utilise au moins un ergol cryotechnique. L'expression « 
propulsion cryogénique » est impropre.

un bras cryotechnique : un 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.

cryotempérature

une cryotempérature : une très basse température.

cryothérapie

une cryothérapie : une application thérapeutique du froid.

cryotron

un cryotron : un dispositif électronique. 



cryotropisme

Le cryotropisme est l’attirance pour les paysages glacés, reposant sur les représentations de nature sauvage 
(wilderness), de populations autochtones aux modes de vie traditionnels, et d’aventure sur les traces des 
explorateurs du passé. Une partie de ce cryotropisme, minoritaire, reposerait sur la menace climatique et l’idée 
d’un tourisme de la dernière chance. En savoir plus : Géoconfluences.

cryotube

un cryotube : un tube pour la congélation.

cryoturbation

une cryoturbation : une géliturbation.

cryphie

une cryphie : 

• un signe formé d'une demi-circonférence ouverte vers le haut avec un point au centre, et servant à 
marquer les passages obscurs ; 

• une plante. 

crypsis

un crypsis : une plante.

crypsorchide

crypsorchide : voir cryptorchide (ci-dessous).

crypt(o)-

crypt(o)- est tiré du grec κ ρ υ π τ ο ́ ς « caché ».

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

cryptage

un cryptage : 

• une transformation d'un message pour le rendre compréhensible uniquement par ceux qui disposent du 
code ; 

• une transformation d'une suite de signaux électriques ou radioélectriques pour qu'elle ne soit 
compréhensible qu'en utilisant un décodeur. 

une cryptographie quantique ou un cryptage quantique : la cryptographie qui utilise le principe de superposition 
ou l'intrication quantique comme moyen de protéger l'échange d'une clé. Dès qu'un pirate essaie d'atteindre une 
clé, son intervention détruit l'état quantique de superposition ou d'intrication dans lequel se trouvent certaines 
particules qui ont été mises en relation et sa présence est aussitôt détectée. Office québécois de la langue 
française. 

un décryptage ou décryptement : l'action de décrypter.

cryptanalyse, cryptanalyste

une cryptanalyse : 

• le déchiffrement de messages chiffrés dont on ne connait pas le code ; 



• un processus de déchiffrement de données protégées au moyen de cryptographie sans être en possession
des clés de chiffrement ; 

• en savoir plus : Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. 

une ou un cryptanalyste : une décrypteuse, un décrypteur.

cryptand

un cryptand : [chimie] une entité moléculaire formée d'un assemblage cyclique ou polycyclique de ligands 
comprenant au moins trois sites liants, qui définit une cavité moléculaire capable de lier fortement et ainsi de 
masquer une autre entité moléculaire qui peut être un cation, un anion ou une espèce neutre. On admet parfois 
que les « composés en couronne » appartiennent à ce groupe. En anglais : cryptand. Voir aussi : chélate, 
composé en couronne, cryptate, ligand, piège chimique. Journal officiel de la République française du 
08/10/2003. 

cryptanthe

une plante cryptanthe : dont les fleurs sont cachées ou peu apparentes.

Le mot cryptanthe est formé de crypt- du grec κ ρ υ π τ ο ́ ς et -anthe de α ́ ν θ ο ς « fleur ».

cryptanthère, cryptanthéré

elle est cryptanthérée, il est cryptanthéré, elle ou il est cryptanthère : dont les étamines ne sont pas 
apparentes.

cryptate

un cryptate : [chimie] un complexe formé par l'association d'un cryptand et de l'entité moléculaire située dans 
sa cavité. En anglais : cryptate. Voir aussi : cryptand. Journal officiel de la République française du 08/10/2003. 

crypte

une crypte : 

• un caveau souterrain ; 
• une cavité naturelle obscure et d'accès difficile ; 
• une cavité formée par l’invagination du revêtement d’un organe. 

un ou une crypte : un insecte vivant dans les œufs des autres insectes ou le corps des pucerons. 

Doublets également que les formes, savantes : « crypte », « papyrus », « paradis », « lynx », et populaires : « 
grotte », « papier », « parvis », « once ». Il convient donc de se souvenir qu’il est des mots grecs qui se cachent
sous des déguisements latins et il ne faut pas priver de leur origine première des formes qui nous semblent par 
trop uniquement latines ou uniquement françaises. En savoir plus : Académie française. 

Le nom (une) crypte est emprunté au latin classique crypta « crypte, caveau » lui-même emprunté au grec 
postclassique κ ρ υ ́ π τ η « voute souterraine », voir : grotte.

Les mots crypte (voir : CNRTL) et grotte (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latincrypta) 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.

 

crypter

crypter : réaliser un cryptage.

je crypte, tu cryptes, il crypte, nous cryptons, vous cryptez, ils cryptent ;
je cryptais ; je cryptai ; je crypterai ; je crypterais ;
j'ai crypté ; j'avais crypté ; j'eus crypté ; j'aurai crypté ; j'aurais crypté ;
que je crypte, que tu cryptes, qu'il crypte, que nous cryptions, que vous cryptiez, qu'ils cryptent ;
que je cryptasse, qu'il cryptât, que nous cryptassions ; que j'aie crypté ; que j'eusse crypté ;



crypte, cryptons, cryptez ; aie crypté, ayons crypté, ayez crypté ;
(en) cryptant. 

décrypter : 

• transcrire en langage clair un message rédigé dans une écriture secrète, chiffrée, dont on ignore le code ;
• découvrir des aspects mal connus, un sens caché. 

un décrypteur

encrypter : coder des données.

L’emploi toujours plus répandu des outils informatiques a entraîné un emploi lui aussi toujours plus répandu du 
verbe crypter. Même si ce verbe n’est pas vraiment une hérésie puisqu’il correspond à décrypter, comme chiffrer 
correspond à déchiffrer, et que l’employer n’a rien de scandaleux, on rappellera que l’usage et la norme veulent 
que l’on utilise chiffrer, cryptographier, coder ou encoder. Crypter est donc à éviter, même s’il se trouve dans 
certains dictionnaires, et l’on rappellera que dans le domaine diplomatique on ne doit dire que chiffrer une 
dépêche. En savoir plus : Académie française.

Le verbe décrypter est dérivé du radical du grec κ ρ υ π τ ο ́ ς « caché ».

cryptesthésie, cryptesthésique

une cryptesthésie : une perception comme par un sixième sens de choses ou d'évènements cachés. 

elle ou il est cryptesthésique : a rapport à la cryptesthésie.

cryptide

un cryptide : un animal fabuleux ou une plante fabuleuse, qui a été signalé(e) et dont l'existence est 
soupçonnée, mais non prouvée, exemples :le yéti, le kraken, le monstre du Loch Ness. 

cryptidine

une cryptidine : une huile lourde produite par la distillation sèche du brai ; un peptide antiviral sécrété par les 
cellules épithéliales des cryptes intestinales.

-cryptine

une matricryptine : une cytokine qui n’apparait qu’après l’hydolyse de la protéine précurseur par une protéase 
de la matrice intercellulaire, telle que la MMP-2.

cryptique

elle ou il est cryptique : 

• a la forme d'une crypte ; 
• a rapport à une crypte ou vit dans une crypte ; 
• a rapport aux cryptes anatomiques ; 
• se dit d’un polymorphisme génétique non exprimé dans le phénotype ; 
• se dit d'une couleur ou d'une livrée qui permet à un animal de se dissimuler dans son milieu ; 
• se fond dans le milieu par camouflage ; 
• est caché(e), n'est pas immédiatement compréhensible, déchiffrable ou identifiable. 

un peptide cryptique : un peptide d’une chaine polypeptidique qui ne s’associe pas aux molécules du complexe 
majeur d’histocompatibilité d’un organisme, et qui, dès lors, ne peut pas induire une réponse immunitaire 
dépendant des lymphocytes T.

un polymorphisme cryptique : un type de polymorphisme génétique non exprimé dans le phénotype.

cryptiquement : d'une manière cryptique, voilée.



crypto

une (monnaie) crypto

crypto-actif

un crypto-actif : un actif numérique (ou digital), créé grâce à l’utilisation de technologies de cryptographie. En 
savoir plus : Banque de France.

les cryptoactifs : l'ensemble des valeurs dont les opérations sont enregistrées sur une chaîne de blocs. Parmi les 
cryptoactifs, on compte notamment les cryptomonnaies, mais également d'autres unités de valeur, fondées sur 
la même technologie, qui permettent d'accéder à des services donnés ou qui font office de titre de propriété, par
exemple. Vocabulaire de la cryptomonnaie, Office québécois de la langue française.

Cryptobia

Cryptobia : un genre de trypanosomidés à 2 flagelles, parasites du sang et des branchies des poissons.

cryptobiose, cryptobiote, cryptobiotique

une cryptobiose : 

• un état où le métabolisme d’un organisme est très ralenti, et s’apparente donc à un état d’hibernation 
extrême ; 

• une vie cachée ou latente. 

elle ou il est cryptobiote : vit à l'état latent.

elle ou il est cryptobiotique : est relative ou relatif à la cryptobiose. 

cryptobotanique

la cryptobotanique : la partie de la botanique qui recherche et étudie les cryptides, les plantes fabuleuses.

cryptobranche, cryptobranchidé, cryptobranchoïde

elle ou il est cryptobranche : respire par des branchies cachées sous des opercules et coexistant avec les 
poumons.

les cryptobranches : les amphibiens caractérisés par leurs branchies cachées. 

les cryptobranchidés : une famille d'amphibiens urodèles cryptobranchoïdes.

les cryptobranchoïdes : un taxon de batrachiens urodèles ou caudates.

cryptocalvinisme, cryptocalviniste

un cryptocalvinisme : une doctrine.

une ou un cryptocalviniste : 

• une calviniste dissimulée, un calviniste dissimulé ; 
• une personne accusée d'être secrètement favorable au calvinisme. 

cryptocapitalisme

un cryptocapitalisme : une forme déguisée du capitalisme.

cryptocaryon

des cryptocaryons : des protozoaires ciliés. 



cryptocéphale

un cryptocéphale : un insecte.

cryptocérate

des cryptocérates : des punaises d'eau, aux antennes cachées dans une fossette

cryptocercidé

des cryptocercidés : une famille d'insectes, de blattes.

cryptochrome

un cryptochrome : un pigment découvert dans la rétine, mais présent aussi dans la peau, dont la structure 
comporte une protéine liée à une riboflavine.

des cryptochromes : des flavines de végétaux et d'animaux qui interviennent dans la perception du rythme 
circadien et des champs magnétiques.

cryptococcacé, cryptococceacée

des cryptococcacés ou cryptococceacées : des torulopsidacés, des champignons du type de la levure.

cryptococcose, Cryptococcus, cryptocoque 

une cryptococcose : une mycose cosmopolite due à un champignon levuriforme opportuniste, Cryptococcus 
neoformans, et survenant souvent chez les sujets immunodéprimés ou présentant une hémopathie sévère.

un cryptocoque : Cryptococcus neoformans.

cryptocommunisme, cryptocommuniste

un cryptocommunisme : une sympathie cachée pour le communisme.

une ou un cryptocommuniste : une partisane, un partisan occulte du communisme.

cryptocotyle

les cryptocotyles ou hallums : un genre de trématodes digènes, parasites digestifs d'oiseaux, du chien ou du 
chat.

cryptocotylé

elle est cryptocotylée, il est cryptocotylé : dont les cotylédons sont cachés ou peu apparents. 

cryptocristallin

elle est cryptocristalline, il est cryptocristallin : présente des cristaux minuscules, peu visibles au microscope, 
mais décelés par la diffraction des rayons X.

cryptodère, cryptodériné

elle ou il est cryptodère : se caractérise par un cou entièrement rétractile, caché. 



les cryptodères ou cryptodérinés : un sous-ordre de tortues ayant pour caractère commun de pouvoir 
rétracter entièrement la tête et le cou à l'intérieur de leur carapace.

Le mot cryptodère est formé de crypto- du grec κ ρ υ π τ ο ́ ς et -dère de δ ε ́ ρ η, η ς « cou ».

cryptodire

les cryptodires : les tortues à cou caché, elles replient leur cou latéralement.

cryptodontie

une cryptodontie : une inclusion dentaire.

crypto-émotif

une crypto-émotive, un crypto-émotif : celle, celui qui dissimule son émotivité.

cryptoendolithique

elle ou il est cryptoendolithique : se dit d’un organisme ou d’un habitat situé dans les interstices des roches.

crypto-fonctionnaire

les crypto-fonctionnaires

cryptogame, cryptogamie, cryptogamique

les (plantes) cryptogames : dont les organes reproducteurs sont peu visibles. 

un cryptogame : 

• une plante cryptogame ; 
• un champignon microscopique responsable de certaines maladies des plantes ; 
• un individu obscur et malfaisant.

une cryptogamie : 

• la classe des plantes cryptogames ; 
• le caractère d'une plante cryptogame ; 
• l'étude des plantes cryptogames. 

elle ou il est cryptogamique : 

• présente les caractères d'un cryptogame ; 
• a rapport aux cryptogames, à la cryptogamie ; 
• évoque un cryptogame notamment un champignon ; 
• est obscur(e), retiré(e) ; 
• pousse rapidement. 

une maladie cryptogamique : causée par des cryptogames microscopiques.

elle ou il est anticryptogamique 

Le mot cryptogame est formé de crypto- et de -game issu du grec γ α ́ μ ο ς « mariage ».

cryptogène, cryptogénétique, cryptogénique 

elle ou il est cryptogène : est engendré(e) dans un lieu qu'on ne peut voir, en particulier le corps d'un autre 
être vivant.

un cryptogène : un gène subissant une édition.



A. une maladie cryptogénétique : une affection pathologique dont les causes ne sont pas établies. [On a lu 
aussi cryptogénique.]

une cirrhose cryptogénétique, une colite cryptogénétique, une fibrose pulmonaire cryptogénétique

B. une espèce cryptogénique : dont l’aire d’origine n’est pas connue avec certitude, laquelle ne peut donc pas 
être attribuée à une espèce native ou exogène.

cryptogominidé, Cryptogonimus 

les cryptogominidés : une famille de trématodes.

Cryptogonimus : des trématodes de la famille des cryptogominidés.

cryptogrammatique, cryptogramme

elle ou il est cryptogrammatique : est de la nature du cryptogramme. 

un cryptogramme : 

• un écrit dont le sens véritable est caché ; 
• un phénomène obscur. 

un cryptogramme visuel : le code de trois ou quatre chiffres figurant sur une carte de paiement et permettant 
de sécuriser les transactions à distance. Le cryptogramme visuel fournit une protection accrue contre l'utilisation 
frauduleuse de cartes de paiement. Il permet de vérifier que la personne effectuant la transaction est en 
possession de celle-ci. Office québécois de la langue française.

cryptographie, cryptographie, cryptographier, cryptographique, cryptographiquement

une ou un cryptographe : 

• celle, celui qui s'occupe de cryptographie ; 
• une écrivaine obscure, un écrivain obscur. 

un cryptographe : un instrument ou une machine permettant d'écrire en cryptographie ou de déchiffrer un 
document cryptographique.

une cryptographie : 

• une écriture secrète ; 
• une écriture chiffrée.

la cryptographie : la discipline incluant les principes, moyens et méthodes de transformation des données, 
dans le but de cacher leur contenu, d’empêcher que leur modification ne passe inaperçue et/ou d’empêcher leur 
utilisation non autorisée,, en savoir plus : Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information

une cryptographie quantique ou un cryptage quantique : la cryptographie qui utilise le principe de superposition 
ou l'intrication quantique comme moyen de protéger l'échange d'une clé. Dès qu'un pirate essaie d'atteindre une 
clé, son intervention détruit l'état quantique de superposition ou d'intrication dans lequel se trouvent certaines 
particules qui ont été mises en relation et sa présence est aussitôt détectée. Office québécois de la langue 
française. 

Lexique de la cryptographie : Wiktionnaire.

cryptographier un message : le rendre inintelligible par une convention secrète. 

je cryptographie, tu cryptographies, il cryptographie, nous cryptographions, vous cryptographiez, ils 
cryptographient ;
je cryptographiais ; je cryptographiai ; je cryptographierai ; je cryptographierais ;
j'ai cryptographié ; j'avais cryptographié ; j'eus cryptographié ; j'aurai cryptographié ; j'aurais cryptographié ;
que je cryptographie, que tu cryptographies, qu'il cryptographie, que nous cryptographiions, que vous 
cryptographiiez, qu'ils cryptographient ;
que je cryptographiasse, qu'il cryptographiât, que nous cryptographiassions ; que j'aie cryptographié ; que 
j'eusse cryptographié ;
cryptographie, cryptographions, cryptographiez ; aie cryptographié, ayons cryptographié, ayez cryptographié ;
(en) cryptographiant. 

elle ou il est cryptographique : 



• concerne la cryptographie ; 
• est abstruse, obscure ; est abstrus, obscur. 

cryptographiquement : de manière cryptographique.

cryptolépide, cryptolépis

une cryptolépide ou un cryptolépis : un arbrisseau.

Le nom cryptolépide ou cryptolépis est formé de crypto- du grec κ ρ υ π τ ο ́ ς « caché » et -lépis de λ ε π ι ́ ς, ι ́ 
δ ο ς « enveloppe, coquille ».

un cryptolepis : un poisson fossile.

cryptoleucémie

une cryptoleucémie : une des formes cachées de leucémies (ou leucoses) dans lesquelles la formule sanguine 
reste normale et qui ne peuvent être révélées que par la ponction de la rate de la moelle osseuse.

cryptologie, cryptologique

une cryptologie :

• une étude, traité des écritures secrètes, des documents chiffrés ; 
• une étude, une science de tous les phénomènes cachés ; 
• un sens caché, une formule obscure. 

la cryptologie : la science englobant la cryptographie et la cryptanalyse.

elle ou il est cryptologique : concerne la recherche des effets qui peuvent être produits par les causes les plus 
secrètes qui résident dans l'objet qu'on étudie. 

cryptomaniaque

une ou un cryptomaniaque : une ou un maniaque qui cache sa manie.

cryptomastigote

un cryptomastigote ou amastigote : une forme de trypanosomidés sans flagelle apparent.

crypto-mécanisme

un crypto-mécanisme : un mécanisme caché.

cryptoménorrhée

une cryptoménorrhée : un écoulement des règles dans un vagin fermé, soit par une sténose totale en 
diaphragme, soit par une imperforation hyménéale.

cryptomère, cryptoméria, cryptomeria

un cryptomère ou cryptoméria, cryptomeria : 

• un arbre ; 
• une nuance de vert. 

cryptomérie

une cryptomérie : des formules génotypiques variées concernant les albinos.



cryptométallin

elle est cryptométalline, il est cryptométallin : renferme du métal non décelable à première vue.

cryptomètre

un cryptomètre : un appareil pour la mesure du pouvoir couvrant, par opacité, des différents pigments.

cryptomineur

un cryptomineur : un logiciel malveillant qui mine des cryptodevises en utilisant des processeurs de manière 
cachée.

une cryptomineuse ou mineuse, un cryptomineur ou mineur : celle, celui qui utilise un cryptomineur.

cryptomnésie, cryptomnésique 

une cryptomnésie : une mémorisation inconsciente d'une connaissance insoupçonnée.

elle ou il est cryptomnésique : relève de la cryptomnésie.

cryptomonade, cryptomonas

une cryptomonade ou cryptomonas : un protozoaire. 

Le nom cryptomonade ou cryptomonas est formé de crypto- du grec κ ρ υ π τ ο ́ ς et -monade, -monas μ ο ν α ́ 
ς, α ́ δ ο ς « unité ».

cryptomonétaire, cryptomineur, cryptomonnaie

une cryptomonnaie, une cryptomonnaie stable (à garantie cryptomonétaire, à garantie fiduciaire, 
autorégulée) : Vocabulaire de la cryptomonnaie, Office québécois de la langue française.

Lexique des cryptomonnaies : Wiktionnaire.

cryptonémiale

des cryptonémiales : des algues rouges dépourvues de cellules auxiliaires. 
une cryptonémiale 

Le nom (une) cryptonémiale est formé de crypto- du grec κ ρ υ π τ ο ́ ς et -némiale de ν η ̃ μ α, α τ ο ς « fil, 
trame ».

cryptonyme

un cryptonyme : un nom d'emprunt sous lequel un auteur fait paraitre un ouvrage.

cryptopentamère

un coléoptère cryptopentamère 

les cryptopentamères : les insectes coléoptères ayant cinq articles au tarse des pattes, mais dont certains ne 
sont pas visibles.

cryptopetit-bourgeois

elle est crypto-petit-bourgeoise, il est cryptopetit-bourgeois : dissimule un état d'esprit petit-bourgeois.



cryptophage

un cryptophage : un insecte.

cryptophasie

une cryptophasie : l'emploi d'un langage secret pouvant nuire au langage social.

cryptophonie

une cryptophonie : un moyen de rendre inintelligible une communication téléphonique ou radiophonique pour 
toute personne non munie d'un décodeur approprié.

cryptophtalmie

une cryptophtalmie (unie ou bilatérale) : les yeux cachés recouverts par la peau et réduits parfois à une simple
vésicule sans ouverture palpébrale, malformation exceptionnelle et rarement isolée.

cryptophyte

A. une plante cryptophyte : qui a des pousses dormant sous la surface du sol, sous forme de rhizome, de 
bulbe.

B. les cryptophytes ou cryptomonades : un taxon d'eucaryotes.

cryptopine

une cryptopine : un alcaloïde extrait de l'opium.

cryptopode

elle ou il est cryptopode : dont les pattes ne sont pas apparentes.

les cryptopodes : les crustacés ayant le bord externe des régions branchiales prolongé de manière à recouvrir 
les pattes. 

cryptoporno

une sextorsion ou un chantage au cryptoporno : une demande de versement d'une somme pour que ne soit 
pas divulgué un contenu vidéo ou la fréquentation de site pornographique.

cryptoportique

un cryptoportique : une galerie souterraine voûtée, parfois double, que l'on rencontrait dans les grandes villas 
de l'époque impériale ou dans certaines villas où elle épousait le plan du forum construit au-dessus.

cryptoprocte

un cryptoprocte (féroce) : un carnivore.

cryptopsychie, cryptopsychique

une cryptopsychie : un terme proposé par Boirac pour remplacer le mot inconscient.



elle ou il est cryptopsychique : relève de la cryptopsychie.

cryptorchide, cryptorchidie, cryptorchidisme 

un (homme ou animal) cryptorchide : dont les testicules ne sont pas descendus dans le scrotum. [On a lu aussi
crypsorchide.]

un testicule cryptorchide : l'arrêt de la migration d’un testicule dans son trajet normal.

une cryptorchidie : une position anormale du testicule due presque toujours à une anomalie de sa migration 
dans les dernières semaines de la vie fœtale ; cette affection.

un cryptorchidisme : une malformation congénitale dans laquelle le ou les testicules ne sont pas descendus 
dans les bourses ou pas complètement.

cryptorhynche, cryptorhynque 

un cryptorhynche ou cryptorhynque : un insecte.

Le nom (un) cryptorhynche ou cryptorhynque est formé de crypto- du grec κ ρ υ π τ ο ́ ς et -rhynche ou -
rhynque de ρ  υ ́ γ χ ο ς « groin, bec ». ̔

cryptosépale, cryptosepalum

un cryptosépale ou cryptosepalum : une plante.

cryptosporidie, cryptosporidiose, Cryptosporidium

une cryptosporidiose : une zoonose cosmopolite et maladie émergente en pathologie humaine, provoquée par 
des protozoaires intracellulaires du genre Cryptosporidium, en particulier par Cryptosporidium parvum.

Cryptosporidium ou une cryptosporidie : le nom générique d’un protozoaire de la classe des Sporozoaires, 
situé dans la bordure en brosse des entérocytes, et dont la totalité du cycle s’effectue à la surface de l’épithélium
digestif et dont les oocystes mesurent de 3 à 4 µm.

Cryptostegia

Cryptostegia madagascariensis : une liane. 

cryptostémone

elle ou il est cryptostémone : n'a pas d'étamines visibles.

Le mot cryptostémone est formé de crypto- du grec κ ρ υ π τ ο ́ ς et -stémone de σ τ η ́ μ ω ν, ο ν ο ς « trame ».

cryptostylide

une cryptostylide : une plante.

Le nom (une cryptostylide est formé de crypto- du grec κ ρ υ π τ ο ́ ς et -stylide de σ τ υ λ ι ́ ς, ι ́ δ ο ς « petite 
colonne ».

cryptoterme

des cryptotermes : des termites vivant dans le bois des meubles et des maisons

cryptotétramère

un coléoptère cryptotétramère 



les cryptotétramères

cryptotoxine, cryptotoxique

des cryptotoxines : des toxines partiellement dissimulées sous forme d'un complexe difficilement dissociable à 
la suite d'un traitement des toxines microbiennes par le palmitate de sodium ou la bile.

elle ou il est cryptotoxique : est relative ou relatif aux cryptotoxines.

Cryptotylus

Cryptotylus : un genre de taons.

cryptoxanthène, cryptoxanthine

une cryptoxanthine ou un cryptoxanthène : un pigment caroténoïde végétal, isolé des fruits de Carica 
papaya et de Physalis.

cryptozoïque

le (temps) cryptozoïque (en géologie). 

cryptozoïte

un cryptozoïte : un stade exoérythrocytaire, intrahépatique, de certaines espèces de Plasmodium.

cryptozoologie

la cryptozoologie : la partie de la zoologie qui recherche et étudie les cryptides, les animaux fabuleux.

cryptozyge, cryptozygie

elle ou il est cryptozyge : se dit d'une tête dans laquelle le crâne est plus large que la face, de telle manière 
que les arcades zygomatiques paraissent complètement effacées.

une cryptozygie : le caractère présenté par les individus cryptozyges.

Le mot cryptozyge est formé de crypto- du grec κ ρ υ π τ ο ́ ς et -zyge du grec ζ υ ́ γ ω μ α, α τ ο ς « os zygoïde, 
partie du front ».

CS

csardas

une csardas ou czarda, czardas : 

• une danse ; 
• une composition musicale. 

Le nom de cette danse vient d'un mot hongrois.



CSG

Qu'est-ce que la CSG (contribution sociale généralisée) ? Vie publique.fr.

CT

ctén-

ctén- signifie peigne.

voir le dictionnaire des sciences animales.

cténaire

un cténaire ou cténophore : un invertébré marin. 
les cténaires ou cténophores 

cténidé, cténide

les cténidés ou cténides : une famille d'araignées.

cténidie

une cténidie : un ensemble d'épines alignées en peignes chez les puces.

Ctenii

Ctenii : les dents ou crochets des écailles cténoïdes. 

cténobranche

les cténobranches : un ancien ordre de gastéropodes prosobranches.

Ctenocephalides

Ctenocephalides : la famille des pulicidés ; ils ont 2 cténidies perpendiculaires.

Ctenocephalides felis : une puce du chien ou du chat, hôte intermédiaire d’un ténia, Dipylidium caninum et 
dont l’ingestion accidentelle peut entraîner la contamination humaine Elle est par ailleurs l’un des hôtes 
intermédiaires d’autres ténias de petite taille.

cténodactylidé

les cténodactylidés : une famille de rongeurs vrais, les goundis.

cténoïde

des écailles (de poissons) cténoïdes : dont la partie non recouverte présente une ou des rangées de spinules ou
petites épines, par opposition aux écailles cycloïdes, à bord lisse. 



cténolabre

un cténolabre (rupestre), un cténolabre iris : des poissons.

cténomidé

les cténomidés : une famille de rongeurs vrais, les rats à peigne ou tuco-tucos.

Ctenomyces

Ctenomyces : des champignons microscopiques onygénales agents de mycoses cutanées.

cténophore

les cténophores ou cténaires, filicténides : 

• un taxon d'eumétazoaires ; 
• autrefois, un sous-embranchement de cœlentérés. 

CU

cu

Si on écrit cu devant e, i, y, il y a souvent transformation du son (cuillère, cuir, cuire, cuisine, cuisson, cuivre, 
écuyer, ...).

D'autre part, on observe des graphies spéciales pour la famille de cueillir qui devrait s'écrire "cueuillir" comme 
"feuille" et non pas "cueillir" comme "merveille". Le deuxième "u" a ainsi disparu pour un accueil, accueillir, il est 
accueillant, cueillir, il cueille, nous cueillons, recueillir, il recueillera, recueillant, une cueillette ou cueillaison, un 
recueil, il est recueilli, un cercueil, un écueil, un cueilleur, un cueilloir, un recueillement, un cueillage.

cuadrilla

une cuadrilla : une petite troupe de toréros recrutés par le matador.

cuadro

un cuadro : un groupe d'artistes flamencos.

Cuba, cubain

elle est cubaine, il est cubain : est de Cuba. 
une Cubaine, un Cubain 

Cuba (nom féminin) ou la République de Cuba
capitale : La Havane ; nom des habitants : Havanaise, Havanais.

cubage

un cubage : 

• une détermination du nombre d'unités cubiques contenues dans un volume ; 
• ce volume. 



cubasseau

un cubasseau : une tomate de mer, un cnidaire. 

cubature

une cubature : une détermination du cube dont le volume est égal à celui du solide considéré.

cube

[en anglais : high cube] hors normes : se dit d'un conteneur dont les dimensions extérieures dépassent les 
normes internationales. On dit aussi « hors cotes ».

un cube : 

• un parallélépipède à six faces carrées égales ; 
• un objet, un volume en forme de cube ou d'une forme approchante ; 
• un volume évalué en unités cubiques ; 
• le produit d'un nombre multiplié deux fois par lui-même. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de cube : Wiktionnaire.

Les nombres cubes sont les nombres géométriques à la puissance trois. Un cube est un nombre multiplié trois 
fois par lui-même. Notation: n3. En savoir plus : DicoNombre de Gérard Villemin.

un hypercube (de données) ou cube (multidimensionnel), cube de données : une représentation 
graphique des informations contenues dans une base de données, sous forme de structure multidimensionnelle 
permettant de prendre en compte plusieurs axes d'analyse. 

un millimètre cube ou mm3, un centimètre cube ou cm3, un décimètre cube ou dm3, un mètre cube ou m3,... : 
une unité de volume correspondant au volume d'un cube d'un millimètre, d'un centimètre, d'un décimètre, d'un 
mètre,... de côté. 

des millimètres cubes, des centimètres cubes, des décimètres cubes, des mètres cubes

des inocybes : des champignons [du grec κ υ ́  ο ς « cube »].ϐ

Le nom (un) cube est emprunté au latin classique cubus « cube ; sorte de mesure, nombre cubique », en grec κ 
υ ́  ο ς « dé à jouer ». ϐ

cubèbe, cubébène, cubébin, cubébine

un cubèbe : une plante grimpante.

un poivre cubèbe : le fruit du cubèbe.

un cubébène : un hydrocarbure trouvé dans l'essence de cubèbe. 

un cubébin ou une cubébine : une substance cristalline extraite du poivre cubèbe.

Le nom (un) cubèbe est emprunté à l'arabe kubbāba, variante de l'arabe classique kabāba, transcrit dans le latin
médiéval cubeba.

Verbe ressemblant à cuber : Le verbe incuber (= opérer l'incubation de) est emprunté au latin incubare « être 
couché (étendu) dans ou sur ; couver ; veiller jalousement sur », composé du préfixe in- et du verbe cubare 
(couver).

cuber

cuber : 

• déterminer le nombre d'unités cubiques contenues dans un volume ; 
• contenir tel ou tel nombre d'unités cubiques ; 
• représenter une quantité importante. 

cuber un nombre : l'élever au cube.

je cube, tu cubes, il cube, nous cubons, vous cubez, ils cubent ;



je cubais ; je cubai, tu cubas, il cuba ; je cuberai ; je cuberais ;
j'ai cubé ; j'avais cubé ; j'eus cubé ; j'aurai cubé ; j'aurais cubé ;
que je cube, que tu cubes, qu'il cube, que nous cubions, que vous cubiez, qu'ils cubent ;
que je cubasse, qu'il cubât, que nous cubassions ; que j'aie cubé ; que j'eusse cubé ;
cube, cubons, cubez ; aie cubé, ayons cubé, ayez cubé ;
(en) cubant. 

cuberdon

un cuberdon [Belgique] : 

• une friandise fabriquée à partir d'un mélange de glucose et de gomme arabique, qui se présente sous la 
forme d'un cône de deux à trois centimètres de haut, dur à l'extérieur, mais dont l'intérieur garde une 
consistance sirupeuse ; 

• un cône en plastique, généralement orné de rayures rouges et blanches, utilisé pour baliser une chaussée
partiellement fermée à la circulation, ou des travaux en cours, ou un parcours d'auto-école. 

cubiculaire

un cubiculaire : 

• un valet de chambre, dans l'Antiquité romaine ; 
• un jeune enfant attaché à la chambre pontificale. 

elle ou il est cubiculaire : a trait aux plaisirs ou au repos dans une chambre à coucher.

Le mot cubiculaire est emprunté au latin classique cubicularius « valet de chambre ».

cubilot

un cubilot : un four à cuve formé d'un cylindre de tôle garni intérieurement d'un revêtement réfractaire et 
destiné à la seconde fusion de la fonte.

Le nom (un) cubilot est probablement emprunté à l'anglais cupilo, de même sens, forme dialectale de Sheffield 
du cupola, abréviation de cupola-furnace proprement « fourneau en forme de coupole » ; cupola étant de même 
origine que coupole.

cubique

elle ou il est cubique : a la forme d'un cube ou une forme approchante)

la racine cubique d'un nombre : le nombre qui a été multiplié par lui-même.

Le mot cubique est emprunté au latin classique cubicus « qui a rapport au cube ; cubique (pour un nombre) », 
en grec κ υ  ι κ ο ́ ς.ϐ

cubisme, cubiste

le cubisme : un mouvement esthétique dont les œuvres tendaient à représenter la réalité par l'intermédiaire de 
formes géométriques, plus spécialement d'images de cubes.

elle ou il est cubiste : appartient au cubisme.

une ou un (artiste) cubiste

Les mots cubisme et cubiste sont dérivés de cube.

cubitainer

un cubitainer : un récipient de plastique servant au transport de liquides, en particulier du vin.



cubital

cubital, cubito- : voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

elle est cubitale, il est cubital : 

• est ulnaire, se rapporte au cubitus ou à la région interne de l'avant-bras occupée par cet os ; 
• appartient, a rapport au coude ; 
• concerne le nerf cubital.

elles sont cubitales, ils sont cubitaux

une griffe cubitale : une main crispée en forme de griffe par suite d'une paralysie ou d'une détérioration du nerf 
cubital.

une arcade palmaire cubitale

un anévrisme cubital

une artère cubitale : une artère ulnaire.

un canal cubital : un canal ulnaire. 

un chef cubital : un chef ulnaire.

un coup de vent cubital : une déformation en coup de vent ulnaire.

une déviation cubitale des doigts : un coup de vent cubital.

une échancrure cubitale du radius : une incisure ulnaire du radius.

une fosse cubitale : la dépression de la région antérieure du coude ; le pli du coude.

une gaine cubitale : la gaine commune des tendons des muscles fléchisseurs de la main.

des ganglions lymphatiques cubitaux : des nœuds lymphatiques cubitaux.

une griffe cubitale : une déformation de la main et des doigts consécutive à la paralysie des muscles de la main 
innervés par le nerf ulnaire, se traduisant par une hyperextension de la première phalange et une flexion des 
deuxième et troisième, celles-ci portant sur l’auriculaire et l’annulaire.

un muscle cubital : un muscle ulnaire.

un nerf cubital : un nerf ulnaire.

la région cubitale : centrée sur le coude.

un réseau articulaire cubital

une veine cubitale : une veine ulnaire.

une articulation radio-cubitale, un cul-de-sac synovial radio-cubital, un ligament radio-cubital, une synostose 
radio-cubitale ou radio-ulnaire proximale

Cubitermes

Cubitermes : des termites d'Afrique construisant des termitières en forme de champignon.

cubitière

une cubitière : la partie de l'armure qui couvre et protège le coude en s'adaptant aux deux parties du brassard.

Le nom (une) cubitière est dérivé de cubitus.

cubito-

cubito- est tiré du latin cubitus « coude » issu lui-même du grec κ υ ́  ι τ ο ν, de même sens.ϐ

cubito-carpien

elle est cubito-carpienne, il est cubito-carpien : appartient, se rapporte au cubitus et au carpe.

un ligament cubito-carpien palmaire : un ligament ulno-carpien.



un (muscle) cubito-carpien ou cubital antérieur

cubito-cutané

elle est cubito-cutanée, il est cubito-cutané : appartient, se rapporte au cubitus et à la peau couvrant le coude.

cubito-digital

elle est cubito-digitale, il est cubito-digital : appartient, se rapporte au doigt et au cubitus. 
elles sont cubito-digitales, ils sont cubito-digitaux 

cubito-métacarpien

elle est cubito-métacarpienne, il est cubito-métacarpien : appartient, se rapporte au cubitus et au métacarpe.

un muscle cubito-métacarpien ou cubito-métacarpien oblique : le muscle qui correspond chez l'Homme à 
l'adducteur du pouce.

cubito-palmaire

elle ou il est cubito-palmaire : appartient, se rapporte au cubitus et à la paume de la main.

cubito-phalangettien

elle est cubito-phalangettienne, il est cubito-phalangettien : appartient, se rapporte au cubitus et aux doigts 
de la main. 

un muscle cubito-phalangettien ou fléchisseur profond

cubito-phalangien

elle est cubito-phalangienne, il est cubito-phalangien : appartient, se rapporte au cubitus et au bras. 

un muscle cubito-phalangien ou fléchisseur du bras

cubito-pollicien

elle est cubito-pollicienne, il est cubito-pollicien : chez la grenouille, appartient, se rapporte au cubitus et à la 
patte. 

un muscle cubito-pollicien

cubito-préphalangien

elle est cubito-préphalangienne, il est cubito-préphalangien : s'étend de l'extrémité du cubitus au paturon.

un muscle cubito-préphalangien ou extenseur du pied

cubito-pronateur

elle est cubito-pronatrice, il est cubito-pronateur : appartient, se rapporte à l'articulation du coude, au cubitus 
et au muscle cubital pronateur.

un réflexe cubitopronateur : un réflexe ulnopronateur.



cubito-radial

elle est cubito-radiale, il est cubito-radial : appartient, se rapporte au cubitus et au radius. 
elles sont cubito-radiales, ils sont cubito-radiaux. 

cubito-radio-sus-phalangien

elle est cubito-radio-sus-phalangienne, il est cubito-radio-sus-phalangien : chez la grenouille, appartient, se 
rapporte au cubitus, au radius et à la patte.

un muscle cubito-radio-sus-phalangien

cubito-sous-carpien

elle est cubito-sous-carpienne, il est cubito-sous-carpien : chez la grenouille, appartient, se rapporte au 
cubitus et au carpe.

un muscle cubito-sous-carpien

cubito-sous-onguien

elle est cubito-sous-onguienne, il est cubito-sous-onguien : appartient, se rapporte au cubitus et au pouce.

un fléchisseur profond cubito-sous-onguien

cubito-sus-métacarpien

elle est cubito-sus-métacarpienne, il est cubito-sus-métacarpien : s'étend du cubitus à la partie supérieure du
carpe. 

un muscle cubito-susmétacarpien du pouce ou long adducteur du pouce et cubital postérieur

cubito-sus-onguien

elle est cubito-sus-onguienne, il est cubito-sus-onguien : appartient, se rapporte au cubitus et à l'index.

un muscle cubito-susonguien ou extenseur propre de l'index

cubito-sus-palmaire

elle ou il est cubito-sus-palmaire : appartient, se rapporte au cubitus et à la paume de la main.

cubito-sus-phalangettien

elle est cubito-sus-phalangettienne, il est cubito-sus-phalangettien : appartient, se rapporte au cubitus et à la
partie supérieure des phalangettes)

un muscle cubito-sus-phalangettien ou extenseur long du pouce et extenseur propre de l'index

cubito-sus-phalangien

elle est cubito-sus-phalangienne, il est cubito-sus-phalangien : appartient, se rapporte au cubitus et au 
pouce)

un muscle cubito-sus-phalangien ou extenseur court du pouce



cubito-sus-pollicien

elle est cubito-sus-pollicienne, il est cubito-sus-pollicien : chez la salamandre, appartient, se rapporte à la 
patte.

un muscle cubito-sus-pollicien

cubitus

un cubitus : un des deux os de l'avant-bras, plus long et plus gros que le radius, dont l'extrémité supérieure 
constitue la saillie du coude et qui s'articule par elle avec l'humérus, et par l'extrémité inférieure avec le radius et
les os du carpe.

un cubitus-valgus ou cubitus valgus : une exagération de l’angle ouvert en dehors que forme le coude entre 
l’humérus et l’avant-bras.

un cubitus-varus ou cubitus varus : une disparition ou une inversion de l’angulation du coude normalement 
ouverte en dehors.

Les mots (voir : CNRTL) coude et (voir : CNRTL) cubitus sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin cubitus) 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.

-cubitus

-cubitus [couché] emprunté au latin médical decubitus, formé sur le radical du supin du latin classique 
decumbere « se coucher » : 

un décubitus : la position du corps au repos lorsqu'il est allongé sur un plan horizontal.

un latérocubitus : la position couchée sur le côté, par opposition au décubitus, position couchée sur le dos.

un procubitus : 

• la position couchée sur le ventre ; 
• en obstétrique, la présence du cordon ombilical devant la présentation fœtale. 

cuboïde, cuboïdien

elle ou il est cuboïde : dont la forme rappelle celle d'un cube.

un (os) cuboïde : l'os le plus externe de la rangée antérieure du tarse, situé en avant du calcanéum et dont la 
forme ressemble à celle d'un cube.

un (rhomboèdre) cuboïde : un rhomboèdre peu différent d'un cube. 

une face cuboïdienne d'un os : la face tournée vers l'os cuboïde.

Le mot cuboïde est emprunté au grec κ υ  ο ε ι δ η ́ ς de κ υ ́  ο ς « cube » et ε ι ̃ δ ο ς « forme » avec u (au ϐ ϐ
lieu de y) sous l'influence de cube.

cuboméduse, cubozoa, cubozoaire

les cuboméduses : des petites méduses tropicales aux tentacules longs et venimeux.

une méduse cubozoa

les cubozoaires : une classe de cnidariens.

voir le dictionnaire des sciences animales.

cuchaule, cuchôle

une cuchaule ou cuchôle : une pâtisserie ronde et aplatie dont la pâte au lait légèrement sucrée et safranée 
rappelle celle de la brioche, et que l'on consomme en particulier lors de la bénichon. [Suisse]



cucu, cucul

un cucu ou cucul : un cul, un derrière, des fesses)

elle ou il est cucu ou cucul : est niaise ou niais, un peu ridicule.

c'est cucu ou cucul : c'est inintéressant

Le mot cucu ou cucul est un redoublement de cul. Voir aussi une cucuterie (ci-dessous).

Pour les mots suivants, voir le dictionnaire des sciences animales.

cucubale

un cucubale : une plante.

Le nom (un) cucubale est emprunté au latin impérial cucubalus, nom de plante, emprunté une première fois en 
moyen français sous la forme cucube.

cucujiforme

les cucujiformes : un taxon d'insectes coléoptères polyphages ; exemples : les chrysoméloïdes, les cucujoïdes, 
les curcurlionoïdes [charançons], les ténébrionides [ténébrions]. 

cucule, cucullaire, cuculle

un muscle cucullaire : l'ancien nom du muscle trapèze.

une cucule ou cuculle : 

• un capuchon de moine ; 
• un vêtement de laine grossière, à capuchon, porté par les religieux. 

Le nom (une) cucule ou cuculle est emprunté au latin chrétien cuculla « vêtement, capuchon de moine » forme 
féminine de cucullus, en latin impérial « ce qui couvre la tête » (voir : cagoule et coule).

Les mots cagoule (voir : CNRTL), coule (1) (voir : CNRTL) et cuculle (voir : CNRTL) sont de vrais doublets 
étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin chrétien cuculla) 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.

cuculidé, cuculiforme

les cuculidés : une famille d'oiseaux néognathes cuculiformes : les coucous, les coucals, les coulicous, etc.

les cuculiformes : un ordre d'oiseaux néognathes.

cucumère

un cucumère : un concombre.

Le nom (un) cucumère est emprunté au latin classique cucumer, cucumis, cucumeris « concombre ».

cucurbitacé, cucurbitacée

elle est cucurbitacée, il est cucurbitacé : est analogue à une courge .

un cucurbitacé : un sot, un imbécile. 

une cucurbitacée : une plante.

les cucurbitacées : une famille de dicotylédones.

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

Le mot cucurbitacé est dérivé du radical du latin cucurbita « courge ».



cucurbitacine

une cucurbitacine : un triterpène tétracyclique, un alcaloïde de la bryone.

cucurbitain, cucurbitin

un cucurbitain ou cucurbitin : un anneau plein d'œufs formé par un ténia.

cucurbite

une cucurbite : la partie de l'alambic qui renferme la matière à distiller.

Le nom (une) cucurbite est emprunté, par analogie de forme, au latin classique cucurbita « courge ».

Les mots cucurbite (voir : CNRTL) et gourde (1) (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (latin cucurbita) 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.

cucurbité, cucurbitée

elle est cucurbitée, il est cucurbité : est analogue à une courge.

les cucurbitées : une tribu de la famille des cucurbitacées. 
une cucurbitée 

Le mot cucurbité est dérivé du radical du latin cucurbita « courge ».

cucuterie

une cucuterie : 

• une niaiserie ridicule ; 
• un caractère cucul ; 
• une chose ridicule ; 
• une parole ou une action niaise, ridicule. 

"cueil"

Brigueuil, en France, et Longueuil, au Québec, sont peut-être les deux seuls mots dont l'orthographe correspond 
à la prononciation (gu/euil) à la différence de Bourgueil et un bourgueil, un orgueil, orgueilleux, 
orgueilleusement, s'enorgueillir, un accueil, accueillir, accueillant, un bouscueil, cueillir, un écueil, recueillir, une 
cueillette, un recueil, un cercueil, un écueil, qui se prononcent "euil" comme écureuil.

cueillage

un cueillage : 

• l'action de cueillir des fruits ; 
• la saison où l'on cueille les fruits ; 
• l'action d'enlever le verre en fusion avec la canne. 

cueillaison

une cueillaison : 

• l'action de cueillir ; 
• la saison où l'on cueille les fruits. 



cueille

une cueille : 

• l'action de cueillir ; 
• une arrestation, une rafle. 

cueille-essaim

un cueille-essaim : un appareil pour recueillir un essaim d'abeilles et le mettre dans une ruche. 
des cueille-essaims

cueillette

une cueillette : 

• l'action de cueillir ; 
• ce qui a été cueilli ; 
• un mode de subsistance. 

charger un navire à la cueillette, en cueillette : le charger de marchandises appartenant à différents chargeurs.

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

On utilise parfois à tort les mots cueillette et collecte. En effet, ces deux mots prêtent à confusion puisqu’ils 
comportent un sens commun qui est celui de « récolte, ramassage ». Notons par ailleurs qu’ils viennent tous 
deux du latin collecta, colligere « ramasser, réunir, récolter ».
En français, le mot cueillette signifie « récolte de végétaux » ou, par métonymie, « produit de cette récolte ».
En français, le mot collecte signifie « action de recueillir des dons » ou « action de réunir, de recueillir (des 
produits, des éléments) en vue d’un traitement ».
En résumé, on emploie le mot cueillette pour parler d’une récolte de végétaux, et le mot collecte pour parler de 
tout autre type de récolte. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

Le nom (une) collecte vient du latin collecta « quote-part, perception d'argent, collecte » en latin classique et « 
récolte » en latin médiéval, issu du participe passé de colligere.

cueilleur, cueilleuse

une cueilleuse, un cueilleur : 

• celle, celui qui cueille ; 
• une ouvrière, un ouvrier qui cueille le verre fondu. 

une cueilleuse-égreneuse ou un cueilleur-égreneur : [agriculture / matériel agricole et forestier] une 
machine qui cueille les épis de maïs et les bat pour les égrener. En anglais : corn-sheller. Journal officiel de la 
République française du 07/09/2007.

une cueilleuse-épanouilleuse : [agriculture / matériel agricole et forestier] une machine qui cueille les épis de
maïs et les dépouille de leurs bractées. En anglais : corn picker. Journal officiel de la République française du 
07/09/2007.

cueillir

cueillir : 

• détacher un produit d'origine végétale, de sa tige, de sa branche ou de ses racines ; 
• prendre avec délicatesse et d'un geste précis ; 
• prélever du verre en fusion dans le creuset avec la canne à souffler ; 
• aller chercher quelqu'un pour le prendre avec soi ; 
• atteindre quelqu'un de manière inattendue par un coup ou un projectile ; 
• ramasser, obtenir avec ou sans effort. 

je cueille, tu cueilles, il cueille, nous cueillons, vous cueillez, ils cueillent ;
je cueillais ; je cueillis ; je cueillerai ; je cueillerais ;
j'ai cueilli ; j'avais cueilli ; j'eus cueilli ; j'aurai cueilli ; j'aurais cueilli ;
que je cueille, que tu cueilles, qu'il cueille, que nous cueillions, que vous cueilliez, qu'ils cueillent ;
que je cueillisse, qu'il cueillît, que nous cueillissions ; que j'aie cueilli ; que j'eusse cueilli ;



cueille, cueillons, cueillez ; aie cueilli, ayons cueilli, ayez cueilli ;
(en) cueillant. 

Cueillir l'orgueil 

En ancien français, les diphtongues que nous écrivons aujourd'hui « eu », « œu » et que nous prononçons /œ/ 
ouvert ou /ø/ fermé étaient souvent notées « ue ». Cette graphie correspondait à la diphtongaison de ŏ bref 
tonique en latin. Ainsi bŏve(m) donne buef, puis bœuf, cŏrde(m) donne cuer, puis cœur, mŏla donne muele, puis 
meule. Le fait se produit aussi pour ŏ suivi d'un l palatal ou mouillé : fŏlia > fueille > feuille, sŏliu > sueil > seuil,
dolus > dueil > deuil.

La graphie « eu » pour les phonèmes /œ/ et /ø/ était utilisée pour noter la diphtongaison de ō long et de ŭ bref 
latins. Ainsi flōre donne flour puis fleur. Cette graphie a été généralisée à partir du XVIIe siècle pour l'ensemble 
des anciennes diphtongues. Toutefois, dans un certain nombre de mots, on a préféré employer aussi un « o » 
étymologique afin de rapprocher un terme de ses parents savants : œuf et ovaire, œuvre et opérer, voire 
ouvrage, mœurs et morale, bœuf et bovin, nœud et nodal. Dans le cas de cœur, le « o » joue en revanche un 
rôle à la fois étymologique, analogique et diacritique : il empêche la prononciation /s/.

Il n'en va pas de même pour un petit nombre de termes qui ont conservé plus ou moins leur graphie d'ancien 
français. Le « u » est resté à la même place après « c » ou « g » pour des raisons diacritiques . Cela concerne :

• Cueillir et ses dérivés, cueillette, cueilleur, cueilleuse, cueilloir, cueillaison. 
• Accueil : accueillir, accueillant(e). 
• Recueil : recueillir, recueillement. 
• Écueil, mot sans rapport avec les précédents, du latin scopulus 
• Cercueil, déformation populaire du grec sarkhophagos, « sarcophage ». 
• Bouscueil : mot québécois du verbe bousculer pour le mouvement des glaces. 
• Orgueil : orgueilleux, orgueilleuse, orgueilleusement, (s') enorgueillir. Ce dernier mot est d'origine 

francique et non latine. 

En savoir plus : site de Dominique Didier.

Le verbe cueillir vient du latin classique colligere « recueillir, rassembler ». 

Le verbe accueillir vient du latin vulgaire accolligĕre, formé de ad- et colligĕre.

Le verbe recueillir vient du latin recolligere « rassembler, réunir, ramener (à de bons sentiments) », dérivé de 
colligere.

Les mots colliger (voir : CNRTL) et cueillir (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin colligere) 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.

cueilloir

un cueilloir : un panier dans lequel on met les fruits que l'on cueille ; un instrument permettant de cueillir les 
fruits hors de portée de la main.

cuesta

une cuesta : une forme de relief.

Les mots côte (voir : CNRTL) et cuesta (voir : Larousse) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin costa) 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.

cueva

une cueva : un cabaret où se donnent des spectacles de flamenco.

cuffat

un cuffat : une benne, en bois, suspendue à un câble et servant dans les puits de mine au transport du 
matériau et du personnel.



Le nom (un) cuffat vient d'un terme des houilleurs wallons, peut-être une altération du wallon cufart, dérivé de 
kuf, prononciation wallonne de cuve.

cui-cui

cui-cui (pour imiter un petit cri aigu, un cri d'oiseau. 

On a lu aussi coui-coui.

un cui-cui : un petit cri aigu. 
des cui-cui 

cuic

cuic ou couic : pour imiter un cri aigu et étranglé, en particulier un cri d'oiseau.

cuider

cuider : croire, penser.

se cuider : se croire, s'imaginer.

je cuide, tu cuides, il cuide, nous cuidons, vous cuidez, 
ils cuident ;
je cuidais ; je cuidai ; je cuiderai ; je cuiderais ;
j'ai cuidé ; j'avais cuidé ; j'eus cuidé ; j'aurai cuidé ; 
j'aurais cuidé ;
que je cuide, que tu cuides, qu'il cuide, que nous 
cuidions, que vous cuidiez, qu'ils cuident ;
que je cuidasse, qu'il cuidât, que nous cuidassions ; que
j'aie cuidé ; que j'eusse cuidé ;
cuide, cuidons, cuidez ; aie cuidé, ayons cuidé, ayez 
cuidé ;
(en) cuidant. 

je me cuide, tu te cuides, il se cuide, nous nous cuidons,
vous vous cuidez, ils se cuident ;
je me cuidais ; je me cuidai ; je me cuiderai ; je me 
cuiderais ;
je me suis cuidé(e) ; je m'étais cuidé(e) ; je me fus 
cuidé(e) ; je me serai cuidé(e) ; je me serais cuidé(e) ;
que je me cuide, que tu te cuides, qu'il se cuide, que 
nous nous cuidions, que vous vous cuidiez, qu'ils se 
cuident ;
que je me cuidasse, qu'il se cuidât, que nous nous 
cuidassions ; que je me sois cuidé(e) ; que je me fusse 
cuidé(e) ;
cuide-toi, cuidons-nous, cuidez-vous ; sois cuidé(e), 
soyons cuidées, soyons cuidés, soyez cuidé(e)(es)(s) ;
(en) se cuidant. 

Le verbe cuider vient du latin classique cogitare « penser, imaginer ». 

Le verbe outrecuider est composé d'outre- et de cuider.

cuiller, cuillère, cuillerée, cuillérée, cuilleron

une cuillère ou cuiller : 

• un ustensile constitué d'une partie creuse de forme ovale ou arrondie et d'un manche ; 
• autres sens : CNRTL. 

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

Être né avec une cuillère d’argent ou avec une cuillère d’or dans la bouche. Cette expression évocatrice, traduite 
de l’anglais, est devenue courante. Faisant probablement allusion à la cuillère de métal précieux qu’offrait le 
parrain en cadeau de baptême, elle évoque l’aisance qui entoure l’enfant dès son plus jeune âge lorsqu’il 
appartient à une famille opulente, ainsi que les facilités et les avantages que lui procure sa naissance et qui le 
mettent à l’abri pour toute son existence.
D’autres expressions très anciennes associent à la naissance divers présages heureux ou malheureux : être né 
sous une bonne étoile, sous une mauvaise étoile ou être né coiffé. Deux autres : être né dans la pourpre et être 
né dans la crasse opposent ceux qui semblent destinés au pouvoir et à la richesse à ceux que tout en éloigne.
Académie française. 

une cuillerée ou cuillérée : le contenu d'une cuillère.

un cuilleron : 



• la partie creuse d'une cuillère ; 
• une sorte d'écaille ou de lame cornée se trouvant sur la partie latérale du thorax de certains insectes 

diptères, en-dessous du bord postérieur de l'aile ; 
• une pièce d'un cardiographe. 

voir le dictionnaire des sciences animales. 

Le nom (une) cuillère vient du latin impérial cochlearium « cuillère », dérivé de cochlear(e) (au pluriel 
cochlearia) « instrument pointu servant à manger les escargots » d'où « cuillère », dérivé de cochlea « escargot 
». 

Le nom (un) mystre (= une des mesures dont les Grecs se servaient pour les liqueurs) est emprunté au grec μ υ
́ σ τ ρ ο ν « cuillère ; mystre, mesure de deux cuillerées ».

cuir

A. un cuir : 

• la peau de l'homme ; 
• la peau particulièrement épaisse de certains animaux. 

voir le dictionnaire des sciences animales

le cuir chevelu : la partie de la peau qui recouvre le crâne et où sont implantés les cheveux.

Le nom (une) curée est dérivé de cuir « peau » parce que ce que l'on donnait à manger aux chiens était étendu 
sur une peau, plutôt qu'altération sous l'influence de cuir de l'ancien français corée, courée « viscères, entrailles 
d'un animal ».

Le verbe excorier est emprunté au bas latin excoriare « écorcher la peau » (ex et corium « peau ». Le nom (une)
excoriation est emprunté au latin médiéval excoriatio. 

B. un cuir : 

• une dépouille d'animal, notamment de gros bovin, destinée au tannage ; 
• une matière imputrescible, relativement résistante à l'eau, souple, obtenue par tannage de la peau et 

utilisée à diverses fins ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

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

tanner le cuir de quelqu'un : le battre, lui administrer une correction.

un gâte-cuir : un mauvais cordonnier.

C. un cuir : un défaut de prononciation qui consiste à lier les mots sans raison (plus particulièrement en faisant 
entendre un « s » pour un « t » à la fin d'un mot, et vice-versa).

[pour sourire] une cuirassière, un cuirassier (1) : celle, celui qui fait des cuirs, qui a ce défaut de prononciation. 

Le nom (un) cuir a d'abord désigné toutes les erreurs de langage ou de liaison, avant de se spécialiser pour les 
erreurs de liaison plaçant un t. Le mot ne se comprend qu'en rapport avec l'expression plus ancienne écorcher 
un mot. Il a subi l'analogie métaphorique du mot velours qui est postérieur. Le roi qui va-t-à Rheims. (Claudel.) 
Le cuir existe dans des locutions figées, du fait de la présence d'un hiatus, comme Lagardère ira-t-à toi. Ces 
deux formes n'ont rien de choquant du point de vue étymologique car le t appartient encore à la conjugaison de 
cette personne en liaison. En savoir plus : site de Dominique Didier.

Le nom (un) cuir vient du latin classique corium « peau de l'homme » et « peau des animaux ».

cuirasse, cuirassé, cuirassement, cuirasser, cuirassier 

une cuirasse : 

• la partie d'armure protégeant le corps, des épaules jusqu'à la ceinture ; 
• un corsage de femme, moulant et descendant jusqu'aux hanches ; 
• un revêtement métallique destiné à protéger un char de combat, un navire ; 
• un blindage ; 
• un revêtement protecteur ; 
• une protection morale, affective. 



elle est cuirassée, il est cuirassé : 

• est revêtu(e), pourvu(e) d'une cuirasse ; 
• est protégé(e), endurci(e), insensible. 

un cuirassé : 

• un navire protégé par un épais blindage faisant fonction de cuirasse ; 
• un poisson. 

les cuirassés : un ordre de crustacés. 

un cuirassement : 

• l'action de cuirasser ; le résultat de cette action ; 
• un ouvrage de fortification protégé par une cuirasse. 

cuirasser : 

• revêtir d'une cuirasse ; 
• couvrir d'un revêtement protecteur ; 
• endurcir, rendre insensible. 

se cuirasser : se blinder psychologiquement.

je cuirasse, tu cuirasses, il cuirasse, nous cuirassons, 
vous cuirassez, ils cuirassent ;
je cuirassais ; je cuirassai ; je cuirasserai ; je 
cuirasserais ;
j'ai cuirassé ; j'avais cuirassé ; j'eus cuirassé ; j'aurai 
cuirassé ; j'aurais cuirassé ;
que je cuirasse, que tu cuirasses, qu'il cuirasse, que 
nous cuirassions, que vous cuirassiez, qu'ils cuirassent ;
que je cuirassasse, qu'il cuirassât, que nous 
cuirassassions ; que j'aie cuirassé ; que j'eusse cuirassé
;
cuirasse, cuirassons, cuirassez ; aie cuirassé, ayons 
cuirassé, ayez cuirassé ;
(en) cuirassant.

elles se sont cuirassé le tempérament, elles ont cuirassé
leur tempérament.

je me cuirasse, tu te cuirasses, il se cuirasse, nous nous
cuirassons, vous vous cuirassez, ils se cuirassent ;
je me cuirassais ; je me cuirassai ; je me cuirasserai ; 
je me cuirasserais ;
je me suis cuirassé(e) ; je m'étais cuirassé(e) ; je me 
fus cuirassé(e) ; je me serai cuirassé(e) ; je me serais 
cuirassé(e) ;
que je me cuirasse, que tu te cuirasses, qu'il se 
cuirasse, que nous nous cuirassions, que vous vous 
cuirassiez, qu'ils se cuirassent ;
que je me cuirassasse, qu'il se cuirassât, que nous nous 
cuirassassions ; que je me sois cuirassé(e) ; que je me 
fusse cuirassé(e) ;
cuirasse-toi, cuirassons-nous, cuirassez-vous ; sois 
cuirassé(e), soyons cuirassées, soyons cuirassés, soyez 
cuirassé(e)(es)(s) ;
(en) se cuirassant. 

une cuirassière, un cuirassier (2) : 

• une soldate, un soldat portant une cuirasse ; 
• une soldate, un soldat servant dans une unité de grosse cavalerie.

des cuirassiers : un régiment blindé.

Le nom (une) cuirasse est probablement emprunté, avec influence de cuir, à l'ancien provençal coirassa, plutôt 
qu'à l'italien corazza ou à l'ancien aragonais cuyraça plus tardifs. L'ancien provençal coirassa, est issu, comme le 
catalan et l'italien, du latin tardif coriacea (vestis) « (vêtement) de cuir », dérivé de corium (cuir). 

Le mot loricaire est emprunté au latin scientifique loricaria, dérivé du latin lorica « cuirasse », à comparer avec le
bas latin loricarius « de cuirasse ». Le nom (une) lorique est emprunté au latin lorica « cuirasse ». 

Le nom (un) panzer (= un ancien véhicule blindé de l'armée allemande) vient de ce mot allemand signifiant « 
cuirasse », puis « char, blindé ».

cuire

cuire : 

• soumettre une matière à l'action du feu ou d'une source de chaleur correspondante qui modifie cette 
matière dans sa substance, généralement pour la rendre propre à un certain usage ; 

• autres sens : CNRTL. 

je cuis, tu cuis, il cuit, nous cuisons, vous cuisez, ils cuisent ;
je cuisais ; je cuisis ; je cuirai ; je cuirais ; 
j'ai cuit ; j'avais cuit ; j'eus cuit ; j'aurai cuit ; j'aurais cuit ; 



que je cuise, que tu cuises, qu’il cuise, que nous cuisions, que vous cuisiez, qu’ils cuisent ; 
que je cuisisse, qu’il cuisît, que nous cuisissions ; que j'aie cuit, que j'eusse cuit ; 
cuis, cuisons, cuisez ; aie cuit, ayons cuit, ayez cuit ; 
(en) cuisant.

Le verbe cuire vient du bas latin cocere, en latin classique coquere « cuire », « bruler, fondre (la chaux, le métal)
» « faire murir, dessécher » « digérer » « méditer » « tourmenter ». Voir aussi : cuisant, cuiseur, autocuiseur, 
cuisson, cuit, cuite, incuit.

cuirot

un cuirot : une peau d'ovin délainée, en général de qualité médiocre.

cuisamment, cuisant

cuisamment : d'une manière cuisante.

elle est cuisante, il est cuisant : 

• provoque une forte impression de chaleur ou une sensation analogue ; 
• produit une vive douleur physique ou morale.

Le mot cuisant vient du participe présent de cuire.

cuiseur

un cuiseur : 

• un ouvrier s'occupant de la cuisson de certains produits ; 
• une chaudière où l'on fait cuire certains produits. 

un autocuiseur : un appareil pour cuire les aliments sous pression) 

un robot multi-cuiseur 

Le nom (un) cuiseur est dérivé du participe présent de cuire.

cuisine

une cuisine : une pièce, un lieu destiné à la préparation des aliments. 

la cuisine : 

• la préparation des aliments ; 
• l'art, la manière d'apprêter les aliments ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

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

Lexique de la cuisine : Wiktionnaire.

La cuisine réunionnaise en français : Wiktionnaire.

une arrière-cuisine : 

• une pièce de rangement située en arrière d'une cuisine ; 
• une cuisine située en arrière d'une salle de café, de restaurant, etc. 

une cuistance : 

• une cuisine ; 
• de la bouffe. 

De la cuisine à la scène : Académie française.

Le nom (une) cuisine vient du bas latin cocina, altération de coquina « cuisine, art culinaire », dérivé de coquere,
mot d'où vient le français cuire.

Le mot culinaire (= qui a trait à la cuisine, à la préparation plus ou moins élaborée des aliments) est emprunté 
au latin impérial culinarius « de cuisine ».



cuisiné

un plat cuisiné : qui est vendu tout accommodé.

cuisine-cave

une cuisine-cave : une cuisine sous un rez-de-chaussée surélevé. [Belgique]

cuisinement

un cuisinement : une préparation d'un plat cuisiné de manière élaborée.

cuisiner

cuisiner : 

• préparer, accommoder un plat, des mets ; 
• faire la cuisine ; 
• préparer avec soin ; 
• présenter astucieusement, élaborer ; 
• interroger pour faire avouer. 

je cuisine, tu cuisines, il cuisine, nous cuisinons, vous cuisinez, ils cuisinent ;
je cuisinais ; je cuisinai ; je cuisinerai ; je cuisinerais ;
j'ai cuisiné ; j'avais cuisiné ; j'eus cuisiné ; j'aurai cuisiné ; j'aurais cuisiné ;
que je cuisine, que tu cuisines, qu'il cuisine, que nous cuisinions, que vous cuisiniez, qu'ils cuisinent ;
que je cuisinasse, qu'il cuisinât, que nous cuisinassions ; que j'aie cuisiné ; que j'eusse cuisiné ;
cuisine, cuisinons, cuisinez ; aie cuisiné, ayons cuisiné, ayez cuisiné ;
(en) cuisinant.  

cuisinerie

une cuisinerie : l'art, la manière de cuisiner.

cuisinette

une cuisinette : [habitat et construction] une petite partie d'une pièce aménagée à usage de cuisine. Les 
dispositions adoptées sont très diverses, notamment alcôve, placard, renfoncement le long d'une cloison. En 
anglais : kitchenette. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

Le nom (une) kitchenette (= une cuisinette, une petite cuisine, installée dans un espace très réduit) est 
emprunté à l'anglo-américain kitchenette dérivé de l'anglais kitchen « cuisine » à l'aide du suffixe -ette d'origine 
française.

cuisinier, cuisinière 

une cuisinière, un cuisinier : 

• celle, celui qui est chargé(e) de faire la cuisine ; 
• celle, celui qui sait faire la cuisine.

une cuisinière : un appareil muni d'une ou plusieurs surfaces chauffantes et d'un four, servant à cuire les 
aliments.

une cuistancière, un cuistancier : une cuisinière, un cuisinier.

une ou un cuistot : une cuisinière, un cuisinier d'une collectivité.



cuisiniste

une cuisiniste : une fabricante et installatrice de mobilier de cuisine. 
un cuisiniste : un fabricant et installateur de mobilier de cuisine.

cuissage, 

un droit de cuissage : une coutume qui conférait aux seigneurs du Moyen Âge le droit de passer une jambe nue
dans le lit de la mariée ou, dans quelques localités, de coucher avec la femme d'un vassal ou d'un serf la 
première nuit des noces. 

cuissard, cuissarde, cuissardé 

un cuissard : 

• la partie de l'armure qui couvre et protège la cuisse ; 
• un vêtement qui couvre et protège la cuisse ; 
• un appareil de prothèse qui s'adapte au moignon d'une cuisse amputée pour maintenir une jambe 

artificielle ; 
• une tubulure de jonction du cylindre du bouilleur à la chaudière d'une machine. 

une cuissarde : une botte qui recouvre la cuisse.

elle est cuissardée, il est cuissardé : porte des cuissards. 

cuisse

une cuisse : 

• la partie du membre inférieur qui s'articule à la hanche et va jusqu'au genou ; 
• en savoir plus : CNRTL ; Office québécois de la langue française. 

un entrecuisse : un entrejambe, l'espace entre les cuisses.

un (espace) intercuisse : l'écart, plus ou moins important, existant entre les cuisses d’une personne lorsque ses
pieds se touchent. L’espace intercuisse est considéré comme un critère de beauté par certaines jeunes femmes 
qui souhaitent maigrir, quitte à mettre leur santé en danger. En anglais : thigh-gap.

à mi-cuisse : au milieu de la cuisse.

Le verbe écuisser (un arbre) (= faire éclater son tronc en l'abattant) est dérivé de cuisse.

Le nom (un) fémur (= un os qui s'articule avec le tibia) est emprunté au latin classique femur « cuisse ». Bien 
que fémur ne soit pas synonyme de cuisse en français, les dérivés de type fémor- peuvent s'y rattacher. 

Dans quelques mots, mér(o)- (2) est tiré du grec μ η ρ ο ́ ς « cuisse » : un mérodon (= un diptère), une 
méralgie paresthésique (= une affection caractérisée par des douleurs et des troubles divers), un mérostome (= 
un arthropode primitif).

cuisseau

A. un cuisseau : la partie du veau comprenant la cuisse et la région du bassin.

B. un cuisseau (anciennement : cuissot) : une cuisse de gibier de forte taille. 

cuissette

des cuissettes : un short de sport. [Suisse]

cuissière

une cuissière : 

• une garniture de peau qui protège la cuisse gauche du joueur de tambour contre les frottements de la 
caisse ; 



• une jambière de protection que porte le joueur de hockey sur glace. 

cuisson, cuisson-extrusion

une cuisson : 

• le fait de soumettre une matière à l'action du feu ou d'une source de chaleur correspondante qui modifie 
cette matière, généralement pour la rendre propre à un certain usage ; 

• un liquide dans lequel on fait cuire un mets ; 
• une sensation de brulure, une vive douleur physique ; 
• une sensation d'irritation, de souffrance psychologique. 

une cuisson-extrusion : un procédé de fabrication de produits alimentaires.

Le nom (une) cuisson vient du latin classique coctio « cuisson, aliment cuit, digestion », avec influence 
phonétique de cuire. 

Le nom (une) coction (= une transformation des humeurs avant leur élimination ; une cuisson, une 
transformation par la chaleur) est emprunté au latin coctio « cuisson » attesté aussi au sens de « digestion ».

Le nom (une) concoction (= une cuisson des aliments ; la transformation des aliments dans l'estomac ; la 
digestion) est emprunté au latin impérial concoctio, dérivé du radical du supin concoctum du latin classique 
concoquare (proprement « faire cuire ensemble ») « digérer ; mûrir, méditer ». D'où : concocter (= cuisiner, 
élaborer, préparer), un plat concoctionné (= cuit, préparé).

Le nom (une) décoction (= une opération consistant à faire bouillir un liquide ; un mélange liquide généralement 
peu attirant ; autres sens : CNRTL) est emprunté au bas latin decoctio.

cuissot

un cuissot : voir cuisseau (ci-dessus).

cuistance, cuistancier

une cuistance : une cuisine ; de la bouffe.

une cuistancière : une cuisinière ; un cuistancier : un cuisinier.

cuistax

un cuistax [Belgique], une rosalie [France] : un véhicule à pédales pour se promener.

cuistot

une ou un cuistot : une cuisinière, un cuisinier d'une collectivité.

cuistre, cuistrerie

un cuistre : 

• un valet d'église ; 
• un bedeau ; 
• un valet de collège ; 
• un homme pédant, ridicule et vaniteux de son savoir ; 
• un homme manquant de savoir-vivre. 

une cuistrerie : 

• le caractère, la manière d'être du cuistre ; 
• une action, une parole de cuistre. 

Le nom (un) cuistre représente probablement le nominatif attesté sous la forme questre de l'accusatif coistron « 
marmiton, valet de cuisine » issu du bas latin coquistro (dérivé de coquere « cuire ») peut-être à identifier avec 
le bas latin des gloses cocistro « praegustator cocinae ».



cuit, cuite

cuit(e)(es)(s), il cuit ; je cuis, tu cuis (cuire)

elle est cuite, il est cuit : 

• a été soumise ou soumis à l'action d'une source de chaleur qui le modifie dans sa substance ; 
• autres sens : CNRTL. 

une cuite : 

• l'action de cuire certaines substances à une température déterminée ; le résultat de cette action ; 
• le résidu de la fabrication du fromage ; 
• un accès d'ivresse. 

elle est incuite, il est incuit : 

• n'est pas cuite ou cuit ; 
• est mal cuite ou cuit. 

un incuit : 

• une partie d'une viande insuffisamment cuite ; 
• de la chaux, du ciment, du plâtre qui n'a pas été portée à la température suffisante ; 
• une impureté de la pâte à papier. 

se cuiter

se cuiter ou prendre une cuite : se saouler. 

je me cuite, tu te cuites, il se cuite, nous nous cuitons, vous vous cuitez, ils se cuitent ;
je me cuitais ; je me cuitai ; je me cuiterai ; je me cuiterais ;
je me suis cuité(e) ; je m'étais cuité(e) ; je me fus cuité(e) ; je me serai cuité(e) ; je me serais cuité(e) ;
que je me cuite, que tu te cuites, qu'il se cuite, que nous nous cuitions, que vous vous cuitiez, qu'ils se cuitent ;
que je me cuitasse, qu'il se cuitât, que nous nous cuitassions ; que je me sois cuité(e) ; que je me fusse cuité(e)
;
cuite-toi, cuitons-nous, cuitez-vous ; sois cuité(e), soyons cuitées, soyons cuités, soyez cuité(e)(es)(s) ;
(en) se cuitant. 

cuit-vapeur

un cuit-vapeur : un appareil de cuisson. 

cuivrage

un cuivrage : 

• l'action de recouvrir un métal d'une couche de cuivre ; 
• un teint cuivré. 

un décuivrage

cuivre

un cuivre : 

• un métal ; un élément chimique ; 
• un objet, un ustensile de cette matière ; 
• une planche de cuivre gravée au burin en taille-douce ; la gravure elle-même ; 
• une pièce de monnaie. 

les cuivres : 

• les ustensiles de cuisine, les objets d'ornement en cuivre rouge ou jaune ; 
• les instruments métalliques à vent de l'orchestre ; 



• les sonorités émises par ces instruments. 

D'anciennes formes du mot cuivre sont régulièrement issues du latin impérial cyprum, cǔprun « cuivre », 
d'autres sont généralement ramenées au latin impérial cypruim, cǔpreum (aes), proprement « bronze de 
Chypre », cependant l'évolution phonétique demeure obscure. Voir cupr(o)- et cupri-.

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 ». En savoir plus : Académie 
française.

Le nom (un) laiton (= un alliage de cuivre et de zinc) est emprunté à l'arabe lāṭūn « cuivre », et celui-ci au turc 
altun [orthographe moderne altι] « or » (et dans certains dialectes turco-tatares et mongols : « cuivre »).

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 »).

cuivré, cuivrer

elle est cuivrée, il est cuivré : 

• est fabriqué(e) en cuivre, tout ou partie ; 
• a la couleur, l'éclat sonore ou le gout du cuivre. 

cuivrer : 

• recouvrir d'une couche de cuivre, sous forme de feuille ou de dépôt ; 
• donner à une chose les caractéristiques du cuivre ; 
• donner la couleur ou l'éclat sonore du cuivre. 

se cuivrer : prendre la couleur du cuivre. 

je cuivre, tu cuivres, il cuivre, nous cuivrons, vous 
cuivrez, ils cuivrent ;
je cuivrais ; je cuivrai ; je cuivrerai ; je cuivrerais ;
j'ai cuivré ; j'avais cuivré ; j'eus cuivré ; j'aurai cuivré ; 
j'aurais cuivré ;
que je cuivre, que tu cuivres, qu'il cuivre, que nous 
cuivrions, que vous cuivriez, qu'ils cuivrent ;
que je cuivrasse, qu'il cuivrât, que nous cuivrassions ; 
que j'aie cuivré ; que j'eusse cuivré ;
cuivre, cuivrons, cuivrez ; aie cuivré, ayons cuivré, ayez
cuivré ;
(en) cuivrant. 

elles se sont cuivré le teint, elles ont cuivré leur teint.

je me cuivre, tu te cuivres, il se cuivre, nous nous 
cuivrons, vous vous cuivrez, ils se cuivrent ;
je me cuivrais ; je me cuivrai ; je me cuivrerai ; je me 
cuivrerais ;
je me suis cuivré(e) ; je m'étais cuivré(e) ; je me fus 
cuivré(e) ; je me serai cuivré(e) ; je me serais cuivré(e)
;
que je me cuivre, que tu te cuivres, qu'il se cuivre, que 
nous nous cuivrions, que vous vous cuivriez, qu'ils se 
cuivrent ;
que je me cuivrasse, qu'il se cuivrât, que nous nous 
cuivrassions ; que je me sois cuivré(e) ; que je me 
fusse cuivré(e) ;
cuivre-toi, cuivrons-nous, cuivrez-vous ; sois cuivré(e), 
soyons cuivrées, soyons cuivrés, soyez cuivré(e)(es)
(s) ;
(en) se cuivrant. 

décuivrer : retirer un cuivrage, un dépôt de cuivre.

cuivrerie

une cuivrerie : 

• une usine où l'on purifie le minerai de cuivre ; 
• une fabrique d'objets de cuivre ; 
• un ensemble d'objets d'ornement en cuivre. 

cuivreux

elle est cuivreuse, il est cuivreux : 

• contient du cuivre ; 
• est en cuivre ; 



• a la couleur ou la sonorité du cuivre. 

cuivrique

elle ou il est cuivrique : contient du cuivre bivalent.

cuivroyer

cuivroyer : donner les reflets du cuivre.

Pour les mots suivants, voir le dictionnaire des sciences animales.

cul

un cul : 

• la partie du corps comprenant les fesses et le fondement ; 
• la partie inférieure ou postérieure d'une chose ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

un gratte-cul : le fruit du rosier ou de l'églantier qui contient du poil à gratter. 
des gratte-culs 

un gros-cul : un camion, un poids lourd. 

une ou un lèche-botte ou lèche-cul : celle, celui qui flatte quelqu'un servilement pour obtenir un avantage.

voler à lève-cul : une technique de chasse. 

jouer à lève-cul : prendre la place de celui qui perd. 

un paille-en-cul ou paille-en-queue : un phaéton, un oiseau. 

Le nom (un) cul vient du latin classique culus « cul, derrière ». 

Le mot cucu ou cucul est un redoublement de cul. Voir aussi une cucuterie. 

Le verbe éculer (des chaussures) (= les déformer, les user en déformant le talon) est dérivé de cul au sens 
figuré de « partie postérieure d'un objet [ici d'un soulier] », d'où : éculé (= usé ; qui a perdu tout pouvoir à force
d'avoir trop servi). 

Le verbe enculer est dérivé de cul. 

Le nom (un) flutencul (anciennement : flûtencul) (= un apprenti-droguiste, un mauvais apothicaire ou 
pharmacien) est un terme de mépris faisant allusion à une ancienne technique chirurgicale.

Le verbe reculer est dérivé de cul.

culard

un culard : un bovin ou un porcin présentant une hypertrophie musculaire de l'arrière-train, d'origine génétique.

culasse

une culasse : 

• la partie postérieure du canon d'une arme à feu, où à lieu l'allumage de la poudre pour la propulsion du 
projectile ; 

• la partie supérieure fermant le bloc des cylindres dans un moteur à explosion ou à combustion, et qui sert
de chambre de compression ; 

• la partie d'un pont située sous la culée ; 
• la partie inférieure de certains instruments de musique ; 
• la partie inférieure d'une pierre taillée ; 
• la partie renflée de la verge d'une ancre. 



cul-blanc, cul blanc 

un cul-blanc ou cul blanc : 

• un soldat de l'infanterie de ligne dont l'uniforme comportait un pantalon blanc ; 
• un monarchiste ; 
• un bourgeois, un conservateur, un aristocrate, en opposition à un cul-terreux ; 
• un oiseau.

des culs-blancs ou culs blancs

un cul-blanc : le nom de plusieurs oiseaux.

cul-brun 

un cul-brun ou cul brun : un insecte.

culbutage, culbutant, culbute, culbuté, culbutée, culbutement, culbuter, culbuteur, culbutis

un culbutage : 

• l'action de culbuter ;  
• [spatiologie / pilotage] un mouvement désordonné d'un véhicule spatial autour de son centre de gravité. 

Il convient de ne pas confondre « culbutage » et « basculement ». En anglais : tumbling. Voir aussi : 
basculement. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un culbutant ou une culbute : un pantalon.

des (pigeons) culbutants

une culbute : 

• un tour que l'on effectue, en avant ou en arrière, en prenant appui sur les mains et en projetant les 
jambes en l'air ; 

• une chute brusque à la renverse ou en avant, la tête la première ; 
• une chute dans laquelle l'objet roule plusieurs fois sur lui-même ; 
• un retournement de situation. 

la culbute acrobatique : [sports / gymnastique] la discipline consistant à enchaîner des sauts acrobatiques sur 
un tapis élastique long et étroit. En culbute acrobatique, seuls les mains et les pieds peuvent se trouver en 
contact avec le sol. Équivalent admis : tumbling. Journal officiel de la République française du 04/12/2011. 

elle est culbutée, il est culbuté : ne tient plus debout, risque de faire la culbute en raison de son état d'ivresse.

un moteur culbuté : un moteur à explosion dont les soupapes sont commandées par des culbuteurs. 

une culbutée : une situation défavorable, une culbute.

un culbutement : 

• l'action de culbuter ; 
• une rotation aberrante d'un satellite. 

culbuter : 

• faire tomber en renversant ou en poussant brutalement ; 
• effectuer un mouvement de renversement vers l'avant ou l'arrière ; 
• faire un tour complet sur soi-même en faisant une culbute ; 
• tomber, faire une chute en arrière ou en avant, la tête la première ; 
• pour un véhicule ou une embarcation, se retourner brusquement. 

je culbute, tu culbutes, il culbute, nous culbutons, vous culbutez, ils culbutent ;
je culbutais ; je culbutai ; je culbuterai ; je culbuterais ;
j'ai culbuté ; j'avais culbuté ; j'eus culbuté ; j'aurai culbuté ; j'aurais culbuté ;
que je culbute, que tu culbutes, qu'il culbute, que nous culbutions, que vous culbutiez, qu'ils culbutent ;
que je culbutasse, qu'il culbutât, que nous culbutassions ; que j'aie culbuté ; que j'eusse culbuté ;
culbute, culbutons, culbutez ; aie culbuté, ayons culbuté, ayez culbuté ;
(en) culbutant. 

un culbuteur : 

• un appareil en forme de heurtoir sur lequel butent pour être vidés, les wagons ou wagonnets à benne 
mobile, chargés de ballast, de minerai, de houille ; 



• un levier oscillant, relié aux cylindres d'un moteur à explosion et qui commande l'ouverture ou la 
fermeture des soupapes d'admission ou d'échappement. 

un culbutis : 

• un ensemble de mouvements vifs, confus et désordonnés ; 
• un ensemble incohérent qui semble causé par une bousculade désordonnée. 

Le verbe culbuter est un composé tautologique des verbes culer et buter.

cul de basse-fosse 

un cul de basse-fosse : un cachot creusé au-dessous d'une basse-fosse, d'un cachot souterrain, étroit et 
humide.

cul de chalut 

un cul de chalut : la partie terminale de la poche du chalut où le poisson s'amasse.

cul-de-four 

un cul-de-four : la voute en quart de sphère analogue au cul, au fond de certains fours.

cul-de-jatte

un cul-de-jatte : 

• une personne amputée des membres inférieurs ou qui ne peut en faire usage ; 
• une personne incapable, médiocre qui a des moyens intellectuels limités. 

cul-de-lampe 

un cul-de-lampe : 

• un support en encorbellement, en forme de pyramide renversée, destiné à porter une base de colonne, 
une statue, une chaire, etc. ; 

• un ornement pour garnir le bas d'une page à la fin d'un chapitre ou d'un livre ; 
• un arrangement des lignes d'un titre, dont la longueur va en diminuant d'un cadratin à chaque extrémité 

de la ligne. 

cul-de-loup 

un cul-de-loup : un endroit retiré.

cul-de-plomb, cul de plomb 

une ou un cul-de-plomb ou cul de plomb : 

• une personne lourde ; 
• une personne sédentaire, casanière ; 
• une personne sans génie, toujours assise penchée sur les livres ; 
• une employée de bureau sédentaire et routinière ; un employé de bureau sédentaire et routinier. 

elle ou il est cul-de-plomb : est sans vivacité d'esprit, est obtuse ou obtus.

cul-de-porc 

un cul-de-porc : un nœud marin, en forme de bouton, à l'extrémité d'un cordage.



cul-de-poule 

un cul-de-poule : un chapeau melon ; une boursouflure, un renflement ; voir aussi : Mémo de mots 
découverts)

une bouche en cul-de-poule : dont les lèvres sont resserrées en rond et saillantes)

un ulcère en cul-de-poule : dont les bords sont saillants sur le pourtour.

cul-de-sac, culdocentèse, culdoscopie, culdotomie 

un cul-de-sac : 

• une rue sans issue ; 
• un lieu sans issue ; 
• un repli, un prolongement de membranes, d'organes, voir le dictionnaire de l'Académie de médecine ; 
• une situation, une entreprise, une réflexion qui n'aboutissent à rien, qui ne permettent aucun avancement

ou progrès. 

une culdocentèse : une ponction transvaginale du cul-de-sac de Douglas, utilisée pour diagnostiquer un 
hémopéritoine, recueillir des cellules péritonéales ou de l’ascite afin d’identifier un cancer de l’ovaire.

une culdoscopie : 

• une cœlioscopie vaginale, une cœlioscopie pratiquée en introduisant le tube optique dans la cavité 
pelvienne par le cul-de-sac postérieur du vagin ; 

• une laparoscopie transvaginale postérieure, réalisée en position génupectorale, permettant d’explorer les 
annexes et la face postérieure de l’utérus et des ligaments larges.

une culdotomie : une incision chirurgicale du cul-de-sac postérieur du vagin permettant l’accès au cul-de-sac 
de Douglas.

culée

A. une culée : 

• un pilier destiné à soutenir la voute d'un édifice, la poussée d'un arc-boutant ; 
• un massif de maçonnerie établi contre les rives pour soutenir la poussée de la voute d'un pont à ses deux 

extrémités. 

B. une culée : 

• la partie inférieure d'une peau tannée provenant de la région entourant la queue de l'animal ; 
• une souche d'arbre après l'abattage. 

culer

culer : 

• pour un bateau : faire marche arrière; marcher par la poupe ; 
• pour le vent, tourner de façon à souffler à l'arrière du bateau. 

brasser à culer : céder, reculer, faire marche arrière devant quelqu'un ou quelque chose.

je cule, tu cules, il cule, nous culons, vous culez, ils culent ;
je culais ; je culai ; je culerai, nous culerons, ils culeront ; je culerais ;
j'ai culé ; j'avais culé ; j'eus culé ; j'aurai culé ; j'aurais culé ;
que je cule, que tu cules, qu'il cule, que nous culions, que vous culiez, qu'ils culent ;
que je culasse, qu'il culât, que nous culassions ; que j'aie culé ; que j'eusse culé ;
cule, culons, culez ; aie culé, ayons culé, ayez culé ;
(en) culant.  

culeron

un culeron : la partie de la croupière sur laquelle repose la queue du cheval.



Culex, Culicidae, culicidé, Culicoide

Culex : un genre de moustique dont certaines espèces sont des vecteurs des filarioses lymphatiques et de 
diverses arboviroses.

Culicidae ou les culicidés : une famille de diptères, de moustiques, qui présentent une très grande importance 
épidémiologique par les maladies qu’ils transmettent : paludisme, filarioses lymphatiques, arboviroses.

Culicoides : un genre de diptères nématocères de la famille des cératopogonidés, communément appelés 
"fourou" en Afrique francophone.

culier

elle est culière, il est culier : est relative ou relatif au cul.

une (sangle) culière : une sangle fixée à la croupe du cheval pour empêcher le harnais de glisser. 

culinaire, culinarité

elle ou il est culinaire : a trait à la cuisine, à la préparation plus ou moins élaborée des aliments.

culinairement : du point de vue culinaire. 

une culinarité : le caractère de ce qui est culinaire.

Le mot culinaire est emprunté au latin impérial culinarius « de cuisine ». 

Culiseta

Culiseta ou Theobaldia : un genre de culicidés, des moustiques.

cul-jaune

un cul jaune : un insecte.

culmen

un culmen : 

• la portion la plus élevée du vermis supérieur du cervelet située en avant de la fissure primaire ; 
• la partie supérieure, extra-lingulaire, du lobe supérieur du poumon gauche. 

Le mot latin culmen signifie « sommet (d'une montagne) ».

culmifère

elle ou il est culmifère : porte un chaume comme le blé, le seigle.

culminal

une bronche culminale

un tronc interculmino-lingulaire, des veines interculmino-lingulaires 

une fissure intraculminale 

une fissure préculminale 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine

culminaison, culminance, culminant, culmination, culminer

une culminance ou une culminaison : 



• la partie principale, le degré maximal ; 
• le fait de passer par son degré maximal.

elle est culminante, il est culminant : 

• atteint le niveau le plus élevé par rapport à d'autres 
• à son plus haut degré. 

un point culminant : 

• la partie la plus élevée ; 
• un zénith, le point du ciel où se trouve un astre lorsqu'il atteint sa plus grande hauteur au-dessus de 

l'horizon ; 
• la partie principale, le degré maximal. 

une culmination : 

• un sommet, un point culminant ; 
• le passage d'un astre à son point culminant ; le moment de ce passage ; 
• la partie principale, le degré maximal ; 
• le fait de passer par son degré maximal. 

culminer : 

• atteindre la hauteur maximale, le point culminant ; 
• atteindre son plus haut degré, son maximum ; 
• pour un astre, passer par le point le plus élevé de sa trajectoire au-dessus de l'horizon. 

je culmine, tu culmines, il culmine, nous culminons, vous culminez, ils culminent ;
je culminais ; je culminai ; je culminerai ; je culminerais ;
j'ai culminé ; j'avais culminé ; j'eus culminé ; j'aurai culminé ; j'aurais culminé ;
que je culmine, que tu culmines, qu'il culmine, que nous culminions, que vous culminiez, qu'ils culminent ;
que je culminasse, qu'il culminât, que nous culminassions ; que j'aie culminé ; que j'eusse culminé ;
culmine, culminons, culminez ; aie culminé, ayons culminé, ayez culminé ;
(en) culminant. 

Le nom (une) culmination est dérivé du radical du supin culminatum de culminare. 

Le verbe culminer est emprunté au bas latin culminare « mettre le comble », dérivé du latin culmen.

cul-noir

un cul noir : un porc.

culot, culottage

A. un culot (1) : 

• ce qui constitue la partie inférieure ou la dernière partie de quelque chose ; 
• ce qui reste au fond de quelque chose ; un résidu ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

un culot d'ergol : [spatiologie / propulsion] la masse d'ergol encore utilisable pour la propulsion au moment 
d'une extinction programmée d'un moteur-fusée. Le culot d'ergol peut être soit perdu, soit utilisé, par exemple 
en cas de réallumage. Le culot d'ergol fait partie des imbrûlés. En anglais : base ; bottom. Voir aussi : ergols 
imbrûlés. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un culottage : 

• l'action de culotter une pipe ; le résultat de cette action ; 
• un bronzage, une couleur brune plus ou moins foncée, plus ou moins patinée. 

un culot (2) : un aplomb, une audace excessifs, voisins de l'effronterie.

au culot : 

• audacieusement ; 
• par intimidation.



Le nom (un) culot est dérivé de cul. Le sens B se rattache soit au fait que celui qui a du culot ne perd pas 
facilement son équilibre, il est bien assuré sur ses base, soit plus probablement à culot de pipe, le fait d'être 
aguerri, endurci ayant quelque analogie avec une pipe bien culottée.

culotte

une culotte (1) : 

• une pièce de vêtement dans laquelle chacune des jambes s'insère séparément ; 
• ce qui en a la forme, voir CNRTL. 

une culotte-short

une jupe-culotte : un pantalon ample ayant l'apparence d'une jupe.

une culotte (2) : 

• une perte importante au jeu ou dans les affaires ; 
• un échec. 

une culotte (3) : l'action de s'enivrer, un état d'ivresse.

prendre une culotte, se donner une culotte, avoir une culotte : s'enivrer, être ivre.

Le nom (une) culotte est dérivé de cul.

culotté

une pipe culottée (1) : 

• qui est teintée d'un brun noirâtre par l'usage ; 
• dont le fourneau est recouvert d'un dépôt noir. 

elle est culottée, il est culotté : 

• est patiné(e) par l'usage ou le temps ; 
• est usagé(e), défraichi(e). 

une peau culottée : tannée, bronzée.

des yeux culottés : cernés. 

elle est culottée, il est culotté (2) : a du culot, une audace, un aplomb excessifs, proches de l'effronterie.

elle est mal culottée, il est mal culotté (3) : est mal habillé(e).

culotter, culotteur, culottier

culotter (1) une pipe : faire se recouvrir l'intérieur du 
fourneau, à force d'usage, d'une sorte de dépôt noir, 
afin que le tabac dégage pleinement son arôme lors de 
sa combustion.

culotter : noircir, patiner par l'usage.

se culotter : 

• se colorer ; 
• se renforcer sous l'effet du temps. 

déculotter (1) une pipe : gratter la couche noirâtre qui 
se forme dans le fourneau d'une pipe.

une culotteuse, un culotteur : 

• celle, celui qui culotte des pipes ; 
• une grande fumeuse ou un grand fumeur. 

culotter (2) : 

• mettre une culotte ou un pantalon à quelqu'un ; 
• faire des culottes, fournir des culottes à 

quelqu'un ; 
• couvrir de. 

se culotter : mettre sa culotte, son pantalon.

une culottière, un culottier : celle, celui qui 
confectionne des culottes, des pantalons.

Le verbe déculotter (2) (= déshabiller ; faire avouer ; 
révéler publiquement), se déculotter (= abandonner 
lâchement ou se déshabiller) est dérivé de culotte. D'où 
une déculottée (= une défaite importante) et un 
déculottage.



je culotte, tu culottes, il culotte, nous culottons, vous 
culottez, ils culottent ;
je culottais ; je culottai ; je culotterai ; je culotterais ;
j'ai culotté ; j'avais culotté ; j'eus culotté ; j'aurai 
culotté ; j'aurais culotté ;
que je culotte, que tu culottes, qu'il culotte, que nous 
culottions, que vous culottiez, qu'ils culottent ;
que je culottasse, qu'il culottât, que nous culottassions ;
que j'aie culotté ; que j'eusse culotté ;
culotte, culottons, culottez ; aie culotté, ayons culotté, 
ayez culotté ;
(en) culottant. 

je me culotte, tu te culottes, il se culotte, nous nous 
culottons, vous vous culottez, ils se culottent ;
je me culottais ; je me culottai ; je me culotterai ; je me
culotterais ;
je me suis culotté(e) ; je m'étais culotté(e) ; je me fus 
culotté(e) ; je me serai culotté(e) ; je me serais 
culotté(e) ;
que je me culotte, que tu te culottes, qu'il se culotte, 
que nous nous culottions, que vous vous culottiez, qu'ils
se culottent ;
que je me culottasse, qu'il se culottât, que nous nous 
culottassions ; que je me sois culotté(e) ; que je me 
fusse culotté(e) ;
culotte-toi, culottons-nous, culottez-vous ; sois 
culotté(e), soyons culottées, soyons culottés, soyez 
culotté(e)(es)(s) ;
(en) se culottant. 

culpabilisant, culpabilisation, culpabilisé, culpabiliser, culpabilité

elle est culpabilisante, il est culpabilisant : fait naitre chez quelqu'un un sentiment ou un complexe de 
culpabilité. 

une culpabilisation : 

• l'action de culpabiliser quelqu'un ; 
• le fait d'être culpabilisé par quelque chose. 

elle est culpabilisée, il est culpabilisé : dont la personnalité est troublée par un sentiment ou un complexe de 
culpabilité.

culpabiliser : faire naitre chez quelqu'un un sentiment ou un complexe de culpabilité. 

culpabiliser ou se culpabiliser : éprouver un sentiment de culpabilité.

je culpabilise, tu culpabilises, il culpabilise, nous 
culpabilisons, vous culpabilisez, ils culpabilisent ;
je culpabilisais ; je culpabilisai ; je culpabiliserai ; je 
culpabiliserais ;
j'ai culpabilisé ; j'avais culpabilisé ; j'eus culpabilisé ; 
j'aurai culpabilisé ; j'aurais culpabilisé ;
que je culpabilise, que tu culpabilises, qu'il culpabilise, 
que nous culpabilisions, que vous culpabilisiez, qu'ils 
culpabilisent ;
que je culpabilisasse, qu'il culpabilisât, que nous 
culpabilisassions ; que j'aie culpabilisé ; que j'eusse 
culpabilisé ;
culpabilise, culpabilisons, culpabilisez ; aie culpabilisé, 
ayons culpabilisé, ayez culpabilisé ;
(en) culpabilisant.

je me culpabilise, tu te culpabilises, il se culpabilise, 
nous nous culpabilisons, vous vous culpabilisez, ils se 
culpabilisent ;
je me culpabilisais ; je me culpabilisai ; je me 
culpabiliserai ; je me culpabiliserais ;
je me suis culpabilisé(e) ; je m'étais culpabilisé(e) ; je 
me fus culpabilisé(e) ; je me serai culpabilisé(e) ; je me
serais culpabilisé(e) ;
que je me culpabilise, que tu te culpabilises, qu'il se 
culpabilise, que nous nous culpabilisions, que vous vous 
culpabilisiez, qu'ils se culpabilisent ;
que je me culpabilisasse, qu'il se culpabilisât, que nous 
nous culpabilisassions ; que je me sois culpabilisé(e) ; 
que je me fusse culpabilisé(e) ;
culpabilise-toi, culpabilisons-nous, culpabilisez-vous ; 
sois culpabilisé(e), soyons culpabilisées, soyons 
culpabilisés, soyez culpabilisé(e)(es)(s) ;
(en) se culpabilisant. 

une culpabilité : 

• la situation d'une personne coupable ou tenue pour coupable, ou qui se sent − à tort ou à raison − 
coupable d'avoir transgressé une règle ; 

• un agissement coupable ou tenu pour coupable ; 
• la situation d'une personne déclarée coupable ; 
• un état plus ou moins angoissé et morbide d'une personne qui se sent coupable de quelque chose ; 
• un comportement qui en découle. 

un sentiment de culpabilité



une non-culpabilité : le fait de ne pas être coupable ou de ne pas se sentir coupable. 

Le verbe culpabiliser et le nom (une) culpabilité sont dérivés du radical du bas latin culpabilis (coupable).

cul-rouge

des culs-rouges : des rougequeues, des oiseaux.

culte

un culte : 

• un hommage religieux rendu à Dieu, à quelque divinité, à un saint ; 
• une vénération de caractère religieux accordée à un être, à un objet privilégié ; 
• une vénération très profonde portée à une personne, à une chose ; 
• un ensemble de formes extérieures, de manifestations collectives par lesquelles l'homme honore Dieu et, 

éventuellement, les saints ; 
• une confession religieuse ; 
• un cérémonial pratiqué dans telle ou telle confession religieuse ; 
• une religion. 

Le nom culte a d’abord désigné un hommage que l’on rend au divin par des rituels religieux et la piété qu’on 
manifeste à l’égard du sacré. Il a ensuite désigné l’ensemble des cérémonies et des rites établis par une religion 
et, par affaiblissement, la vénération presque sacrée pour quelqu’un ou pour quelque chose. Il s’emploie 
désormais en apposition pour montrer que telle personne, tel spectacle ou tel objet a des zélateurs qui lui vouent
une admiration presque religieuse parce que, pense-t-on, il constitue une référence qu’on ne saurait ignorer. On 
parle ainsi d’auteur culte, de livre culte, de films culte. Si ce type de construction, qui relève le plus souvent de 
l’emphase, est accepté, on se gardera bien de faire de culte un attribut dans des expressions comme c’est culte, 
cette émission est devenue culte. L’hyperbole peut facilement être exprimée en français sans qu’il soit besoin de 
recourir à ce type de barbarisme. En savoir plus : Académie française.

Le nom (un) culte est emprunté au latin classique cultus proprement « action de cultiver, de soigner » 
spécialement « action d'honorer [les dieux, les parents] ».

cultellaire, cultellation, cultrirostre

elle ou il est cultellaire : a la forme d'un couteau.

une cultellation : un chainage opéré sur un terrain très en pente et qui se fait à l'aide d'un fil à plomb placé à 
l'extrémité de la chaine tenue horizontalement.

elle ou il est cultrirostre : a le bec en forme de couteau)

Ces mots sont dérivés du radical du latin cultellus « couteau ».

cul-terreux

une cul-terreuse, un cul-terreux : 

• une paysanne, un paysan ; 
• une habitante, un habitant de la campagne ; 
• une personne inculte, une ou un rustre. 

cultisme

un cultisme ou gongorisme : en littérature, une affectation du style, un gout excessif des figures et des 
pointes. 

On a lu aussi cultéranisme.

Le nom (un) cultisme est formé, à l'aide du suffixe -isme, sur l'adjectif espagnol culto « savant, recherché » 
empruté au latin cultus, participe passé de colere « cultiver ». Le nom (un) cultisme a supplanté cultéranisme 
emprunté à l'espagnol culteranismo, dont la morphologie semblait moins conforme aux règles de la dérivation 
française.



cultissime

un film cultissime, un évènement cultissime : particulièrement remarquable, dont on se souviendra.

cultivable, cultivar, cultivateur

A. elle ou il est cultivable : peut être mise ou mis en culture en vue de la production agricole.

elle ou il est incultivable : ne peut pas être cultivé(e). 

un cultivar : 

• une variété de plante produite par croissance sélective d’une plante de culture domestiquée ; 
• [agriculture / agronomie] l'ensemble des individus d'une espèce de plante cultivée, qui résulte d'une 

sélection et qui peut être génétiquement reproduit à l'identique. La capacité de reproduire à l'identique un
cultivar permet d'obtenir son inscription au catalogue des variétés de l'espèce donnée ainsi que la 
protection de sa propriété intellectuelle. En anglais : cultivar. Journal officiel de la République française du
06/07/2008. 

une cultivatrice, un cultivateur : 

• celle, celui dont l'activité consiste à cultiver le sol en vue de la production agricole ; 
• celle, celui qui assure et améliore par un ensemble de soins appropriés la production d'un végétal ; 
• celle, celui qui met en valeur et exploite un bien naturel autre que la terre. 

elle est cultivatrice, il est cultivateur : 

• cultive le sol en vue de la production agricole ; 
• est consacré(e) à la culture du sol.

un cultivateur : un engin de culture, une machine aratoire qu'on utilise pour les labours superficiels.

un cultivateur-tasseur ou cultitasseur : [agriculture / matériel agricole et forestier] un outil constitué de 
deux rouleaux composés chacun de disques jointifs à arête vive, qu'on utilise pour affiner et tasser le sol. En 
anglais : cultipacker (GB), land-packer ; landpacker. En allemand : Tandem-Ringelwalze. Journal officiel de la 
République française du 07/09/2007. 

cultivé, cultiver

elle est cultivée, il est cultivé (1) : 

• pour une terre, est traitée, mise en valeur en vue
de la production agricole ; 

• pour un végétal, dont la production est assurée 
et éventuellement améliorée par un ensemble de
soins appropriés ; 

• pour un être, un organisme vivant, dont les 
qualités sont entretenues et exploitées à des fins 
utilitaires ou esthétiques ; 

• pour certaines espèces animales, est élevé(e) 
dans un milieu favorisant la croissance, dont les 
productions naturelles sont développées ; 

• pour des fragments de tissu vivant, dont on 
assure la survie et le maintien des fonctions en 
milieu artificiel ; 

• pour le corps, l'organisme humain, dont la forme 
physique et le développement harmonieux sont 
entretenus et développés.

un terrain inculte (1) : qui n'est pas cultivé, qui ne se 
prête pas à la culture.

elle ou il est inculte : 

• est en friche ; 
• en a l'apparence. 

elle est cultivée, il est cultivé (2) : 

• s'est élevé(e) par un travail assidu et méthodique
au-dessus de l'état de nature ; 

• a développé ses qualités, favorisé l'éclosion 
harmonieuse de sa personnalité ; 

• possède une bonne culture générale ; 
• est étudié(e), surveillé(e) ; 
• est pratiqué(e), perfectionné(e). 

elle est hyper-cultivée, il est hyper-cultivé : 

• est très instruite ou instruit ; 
• a une bonne culture générale. 

elle ou il est inculte (2) : manque de culture, 
d'instruction, de connaissances.

cultiver (2) : 

• faire fructifier les dons naturels permettant de 
s'élever au-dessus de sa condition initiale et 
d'accéder individuellement ou collectivement à 
un état supérieur ; 

• éduquer quelqu'un, l'instruire, l'entourer de soins
et de conseils en vue d'assurer le développement
harmonieux de sa personnalité ; 

• soumettre les composantes de sa personnalité à 
un exercice en vue de les développer, de les faire



cultiver (1) : 

• exécuter l'ensemble des travaux et techniques 
mis en œuvre pour traiter la terre et en tirer des 
produits de consommation ; 

• mettre en valeur une terre d'étendue variable, 
destinée à la production agricole ; 

• assurer et éventuellement améliorer la 
production d'un végétal par un ensemble de 
soins appropriés ; 

• élever certaines espèces animales dans un milieu
qui favorise leur croissance, développer leurs 
productions naturelles ; 

• exploiter une substance naturelle ; 
• faire vivre et proliférer des microbes dans un 

milieu nutritif approprié ; 
• assurer en milieu artificiel la survie et le maintien

des fonctions de fragments de tissu vivant ; 
• entretenir et assurer sa forme physique, le 

développement harmonieux d'un organe. 

se cultiver : pour un végétal, être soumis à un 
ensemble de soins appropriés destinés à assurer et à 
améliorer la production. 

s'épanouir et acquérir leur plein pouvoir ; 
• développer de façon artificielle et excessive des 

sentiments qui compromettent l'équilibre de la 
personnalité, manifester une complaisance 
coupable à leur égard ; 

• pratiquer, perfectionner certains modes de 
connaissance ou d'expression. 

se cultiver : tendre par un travail assidu et méthodique
à s'élever au-dessus de l'état de nature, à développer 
ses qualités, à corriger ses défauts, à favoriser l'éclosion
harmonieuse de sa personnalité.

je cultive, tu cultives, il cultive, nous cultivons, vous 
cultivez, ils cultivent ;
je cultivais ; je cultivai ; je cultiverai ; je cultiverais ;
j'ai cultivé ; j'avais cultivé ; j'eus cultivé ; j'aurai 
cultivé ; j'aurais cultivé ;
que je cultive, que tu cultives, qu'il cultive, que nous 
cultivions, que vous cultiviez, qu'ils cultivent ;
que je cultivasse, qu'il cultivât, que nous cultivassions ; 
que j'aie cultivé ; que j'eusse cultivé ;
cultive, cultivons, cultivez ; aie cultivé, ayons cultivé, 
ayez cultivé ;
(en) cultivant.

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

je me cultive, tu te cultives, il se cultive, nous nous 
cultivons, vous vous cultivez, ils se cultivent ;
je me cultivais ; je me cultivai ; je me cultiverai ; je me 
cultiverais ;
je me suis cultivé(e) ; je m'étais cultivé(e) ; je me fus 
cultivé(e) ; je me serai cultivé(e) ; je me serais 
cultivé(e) ;
que je me cultive, que tu te cultives, qu'il se cultive, que
nous nous cultivions, que vous vous cultiviez, qu'ils se 
cultivent ;
que je me cultivasse, qu'il se cultivât, que nous nous 
cultivassions ; que je me sois cultivé(e) ; que je me 
fusse cultivé(e) ;
cultive-toi, cultivons-nous, cultivez-vous ; sois 
cultivé(e), soyons cultivées, soyons cultivés, soyez 
cultivé(e)(es)(s) ;
(en) se cultivant. 

Le verbe cultiver est une réfection savante de l'ancien français coutiver dérivé d'un type cultivus lui-même dérivé
de cultus participe passé de colere « cultiver ».

Le mot inculte est emprunté au latin incultus « en friche » « non soigné, négligé » « sans éducation », dérivé de 
cultus « cultivé » et « soigné » formé sur le supin cultum de colere (cultiver).

La pensée de Pierre de Jade : Agriculteur débordé recherche femme déjà cultivée. 

cultuel, cultuellement

elle est cultuelle, il est cultuel : se rapporte au culte.

une association cultuelle : une association conforme à la loi et destinée à subvenir aux frais d'un culte. 

cultuellement : d'une manière cultuelle, par le moyen du culte.

Le mot cultuel est dérivé du radical de culte.

cultural

elle est culturale, il est cultural : 



• est relative ou relatif à la mise en valeur du sol en vue de la production agricole ; 
• est relative ou relatif à l'ensemble des soins appropriés par lesquels on assure et éventuellement améliore

la production d'un végétal ; 
• est relative ou relatif à la technique permettant de faire vivre et proliférer des microbes dans un milieu 

nutritif approprié.

elles sont culturales, ils sont culturaux

culturalisme, culturaliste

un culturalisme : un courant de l'anthropologie.

une ou un culturaliste : une partisane, un partisan du culturalisme.

elle ou il est culturaliste : est relative ou relatif au culturalisme.

un multiculturalisme : 

• une coexistence de plusieurs cultures dans une société, un pays ; 
• un courant de pensée. 

elle ou il est multiculturaliste : est relative, relatif ou favorable au multiculturalisme. 

une ou un multiculturaliste : une partisane, un partisan du multiculturalisme.

culture

A. une culture (1) : un traitement du sol en vue de la production agricole.

une culture vivrière : [agriculture] dans le tiers monde, une culture pratiquée principalement en vue de la 
consommation alimentaire dans le pays même. On donne parfois à ce terme le sens de culture pratiquée pour la 
consommation sur place, sans commercialisation. Il vaut mieux employer alors le terme « culture de case ». En 
anglais : subsistence crop. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

une inculture : 

• le fait de laisser une terre inculte ; 
• l'état d'une terre inculte. 

une monoculture : 

• une culture d'une seule espèce végétale ; 
• une culture intensive d'une même espèce végétale durant de longues périodes sur le même sol. 

une motoculture : l'utilisation de machines motorisées dans l'agriculture.

une polyculture : un mode d'exploitation agricole consistant à diversifier les produits cultivés simultanément 
sur une même propriété ou dans une même région. 

une culture : un entretien et une exploitation des qualités d'un être vivant, à des fins utilitaires ou esthétiques

des plantes : l'arboriculture, l'horticulture, une mosaïculture, l'oléiculture, une osiériculture, la riziculture, la 
sylviculture, la trufficulture, la viticulture,... 

des élevages : l'aquaculture, l'apiculture, l'aquaculture, l'aviculture, la cuniculiculture, l'héliciculture, la 
mytiliculture, l'ostréiculture, la perliculture, la pisciculture, la sériciculture,...

des cultures marines

et... la puériculture : la science, l'art d'élever les enfants, d'en assurer le développement physique et 
psychique, de la naissance jusqu'à l'âge de quatre ou cinq ans et par extension de la conception à la puberté.

une culture physique : une pratique d'exercices et de mouvements propres à assurer le développement 
harmonieux du corps et son entretien. Voir : culturisme, culturiste (ci-dessous).

une culture : 

• en biologie, une technique permettant le développement d’un inoculum dans un milieu liquide ou solide 
après une incubation convenable ; 



• un milieu de culture dans ou sur lequel s’est multipliée une population cellulaire ou microbienne. 

la coproculture, une hémoculture, une hémo-ovoculture, une moléculture, une myéloculture, une ovoculture, une
uroculture, une placentoculture, une spermoculture,...

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

B. une culture (2) : une fructification des dons naturels permettant à l'homme de s'élever au-dessus de sa 
condition initiale et d'accéder individuellement ou collectivement à un état supérieur.

Lexique de la culture : Wiktionnaire.

une culture organisationnelle ou culture d’organisation : un ensemble de valeurs, d’attitudes et de modes 
de fonctionnement qui caractérisent une organisation et qui influencent les pratiques de ses membres.

une culture orientée client : un ensemble de valeurs, d'attitudes et d'approches caractérisant une entreprise 
ou une organisation dont les membres du personnel adoptent le point de vue du client dans le but de lui offrir les
produits ou les services répondant à ses besoins présents et futurs et de lui faire vivre une expérience positive, 
axée sur le développement d'une relation à long terme. En savoir plus : Vocabulaire de l’agilité. Office québécois 
de la langue française. 

une culture de l'effacement ou un effacement : [communication] la pratique de personnes ou de groupes de 
personnes qui s'efforcent, au nom de certaines valeurs, de bannir de l'espace public ou de la mémoire collective 
tant des personnalités que des œuvres, historiques ou contemporaines. En anglais : cancel culture. Voir aussi : 
mise au pilori. Journal officiel de la République française du 9 juillet 2021. 

Le nom culture est emprunté du latin cultura, qui signifie « agriculture » et « culture de l’esprit ». Il est dérivé 
du verbe colere, qui, selon le contexte, signifie « habiter », « cultiver » ou « honorer ». Du participe passé de ce 
verbe, cultus, le latin populaire avait tiré une forme cultivus, à laquelle on doit l’ancien français coutiver, qui 
avait pour sens « vénérer une divinité » et « travailler la terre », forme refaite ensuite en cultiver. C’est bien ce 
verbe, cultiver, qui est le pendant du nom culture. On rappellera donc que c’est le participe passé cultivé que l’on
emploie pour désigner une terre qui a été travaillée et, adjectivement, pour qualifier une personne qui a une 
bonne culture générale ou une grande culture intellectuelle. Culturé, que l’on entendait d’abord ici ou là en 
matière de plaisanterie, mais qui commence à se répandre hors de ce cadre, est un barbarisme qu’il faut à toute 
force proscrire. En savoir plus : Académie française

une) acculturation : une adoption et assimilation d'une culture étrangère.

une déculturation : une perte ou une diminution d'une activité culturelle, un rejet de normes culturelles.

une inculture : un manque de culture, d'instruction.

une transculture 

Le nom (une) culture est emprunté au latin classique cultura « action de cultiver la terre, agriculture » et « 
culture de l'esprit, de l'âme » « culte, action d'honorer, de vénérer ».

culturel, culturellement

elle est culturelle, il est culturel : 

• est relative ou relatif à la culture en tant que acquisition et possession par l'esprit des connaissances qui 
l'enrichissent ; 

• est relative ou relatif à un mode de culture traditionnel dans une société donnée consistant en un 
ensemble de connaissances et de valeurs abstraites acquises méthodiquement.

le culturel : le domaine de la culture. 

culturellement : du point de vue culturel.

elle est interculturelle, il est interculturel : concerne les échanges entre différentes cultures, différentes 
civilisations.

elle est multiculturelle, il est multiculturel : relève de plusieurs cultures.

culturème

un culturème : un élément de signification propre à une culture, qu'il est difficile de transposer dans une autre 
culture sans en altérer l'essence. Le culturème est l'un des grands défis que rencontre le traducteur puisqu'il doit
trouver le terme ou les termes qui rendront le mieux possible la subtilité d'un concept inexistant dans la culture 
correspondant à la langue cible. Office québécois de la langue française.



culturisme, culturiste

un culturisme : des exercices appropriés au développement particulier de certains muscles ou groupes 
musculaires et répondant à des fins esthétiques.

elle ou il est culturiste : 

• concerne la pratique à des fins esthétiques des exercices physiques appropriés au développement 
particulier de certains muscles ou groupes musculaires ; 

• est adepte de cette pratique. 

une ou un culturiste : 

• celle, celui qui pratique à des fins esthétiques les exercices physiques appropriés au développement 
particulier de certains muscles ou groupes musculaires. 

Les mots culturisme et culturiste sont dérivés de culture (physique).

cumacé

les cumacés : un ordre de crustacés.

cumin, cuminique

un cumin : 

• une plante ; sa graine ; 
• une boisson. 

l'essence de cumin ou aldéhyde cuminique

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) cumin vient du latin classique cǔmīnum de même sens, en grec κ υ ́ μ ι ν ο ν d'origine sémitique 

Le nom (un) kummel (= une liqueur aromatisée au cumin, très alcoolisée et de saveur très prononcée, originaire
de l'Europe de l'Est) vient de l'allemand Kümmel « cumin ».

Les mots cumin (voir : CNRTL) et kummel (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin cuminum) 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.

cumul, cumulable, cumulard, cumulateur, cumulatif, cumulation, cumulativement, cumulé, cumuler

un cumul : 

• le fait de réunir plusieurs éléments distincts, de manière à obtenir plus sûrement un résultat ; 
• le fait de réunir en soi plusieurs éléments distincts ; 
• le fait, pour une même personne, d'exercer simultanément plusieurs fonctions ou de recevoir plusieurs 

émoluments attachés à ces fonctions ou mandats. 

un cumul des époux : une addition des revenus des époux en vue de l'imposition fiscale. [Belgique]

Une fois que vous avez mis fin à toutes vos activités en demandant votre retraite, vous pouvez poursuivre ou 
reprendre une activité en utilisant le dispositif du cumul emploi-retraite. 

le décumul des mandats [Belgique] 

un non-cumul : une loi interdisant de cumuler des peines judiciaires ou des fonctions électives.

elle ou il est cumulable : peut être cumulé(e). 

elles ou ils sont cumulables : peuvent s'ajouter l'un à l'autre. 

une cumularde, un cumulard : 

• celle, celui qui cumule de manière plus ou moins scandaleuse plusieurs fonctions fortement rétribuées ; c 



• elle, celui qui accumule des biens jugés excessifs. 

un accumulat : une accumulation caractérisée par le grand nombre et la diversité des éléments réunis.

elle est cumulatrice, il est cumulateur : cumule. 

elle est accumulatrice de, il est accumulateur de : accumule.

une accumulatrice, un accumulateur : celle, celui qui accumule.

un accumulateur : le nom donné à des dispositifs capables d'emmagasiner temporairement de l'énergie 
électrique, solaire, thermique, etc. et de la restituer à la demande.
un accu, des accus : un accumulateur électrique, un appareil destiné à mettre en réserve de l'énergie électrique 
au cours d'une opération appelée charge et qui restitue cette énergie lorsqu'on l'utilise comme générateur.

recharger ses accus : reprendre des forces.

elle est cumulative, il est cumulatif : 

• s'ajoute à ce qui était antérieurement acquis, procède par accumulation ; 
• fait double emploi en s'ajoutant à ce qui a été précédemment acquis ; 
• augmente l'effet de l'ensemble. 

elle est accumulative, il est accumulatif : porte en soi un principe d'accumulation.

une cumulation : un cumul, une accumulation.

une accumulation : 

• l'action d'accumuler ; le résultat de cette action ; 
• en savoir plus : CNRTL ; dictionnaire des sciences animales. 

cumulativement : 

• en s'ajoutant à un bien antérieurement acquis et en augmentant la valeur de l'ensemble ; 
• qui sont exercées en même temps et par la même personne ; 
• de manière à prendre quelque chose en compte plusieurs fois et sans faire double emploi ; 
• de manière que l'effet de l'ensemble des choses réunies soit accru au fur et à mesure par cette réunion 

même. 

elle est cumulée, il est cumulé : est ajouté(e), réuni(e). 
elles sont cumulées, ils sont cumulés 

cumuler : 

• réunir, généralement par étapes, plusieurs éléments distincts, de manière à obtenir plus sûrement un 
résultat recherché ; 

• réunir simultanément dans sa personne plusieurs charges, pouvoirs ou avantages normalement attribués 
à des personnes distinctes ou qui devraient l'être ; 

• réunir en soi des éléments ou des caractéristiques qui peuvent être plus ou moins hétérogènes ou même 
contradictoires. 

je cumule, tu cumules, il cumule, nous cumulons, vous cumulez, ils cumulent ;
je cumulais ; je cumulai ; je cumulerai ; je cumulerais ;
j'ai cumulé ; j'avais cumulé ; j'eus cumulé ; j'aurai cumulé ; j'aurais cumulé ;
que je cumule, que tu cumules, qu'il cumule, que nous cumulions, que vous cumuliez, qu'ils cumulent ;
que je cumulasse, qu'il cumulât, que nous cumulassions ; que j'aie cumulé ; que j'eusse cumulé ;
cumule, cumulons, cumulez ; aie cumulé, ayons cumulé, ayez cumulé ;
(en) cumulant. 

se cumuler : s'ajouter, se réunir, s'accumuler.

elles se cumulent, ils se cumulent, elles se sont cumulées, ils se sont cumulés,...

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

accumuler : réunir progressivement et en vue d'une utilisation précise un ensemble important de choses ou 
d'éléments constitutifs d'une chose.



un accumulis : une accumulation désordonnée.

Les verbes cumuler et accumuler ont tous deux été empruntés au latin. Le premier vient du verbe cumulare, qui 
signifiait « assembler, accumuler », et le second, du verbe accumulare, qui signifiait « amasser ». Les sens des 
verbes latins étaient déjà proches ; ce n’est donc pas étonnant que les sens des verbes français le soient 
également. Cependant, ces verbes ne sont pas synonymes. En savoir plus : Office québécois de la langue 
française ; Parler français.

Le verbe cumuler est emprunté au latin classique cumulare « assembler, accumuler » à côté du dérivé populaire 
combler.

Le verbe accumuler est emprunté au latin accumulare « amasser ».

Les mots combler (voir : CNRTL) et cumuler (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin classique cumulare) 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.

cumulet

un cumulet : une culbute, une galipette, un mouvement par lequel on roule sur soi-même. [Belgique] 

cumulo-, cumulo-dôme, cumulonimbus, cumulostratus, cumulovolcan, cumulus

un cumulo-dôme : un dôme de lave visqueuse.

un cumulonimbus : un nimbocumulus, un nuage.

un cumulostratus : un stratocumulus, un nuage. 

un cumulovolcan : un volcan dont la lave se solifie en formant un dôme. 

A. un cumulus : un gros nuage dont le sommet formant dôme est garni de protubérances, et dont la base est 
presque horizontale.

un pyrocumulus : un nuage qui se forme au début d'un incendie, issu de la condensation de l'air provenant des
plantes brulées et composé de fumée et de cendres. Sur des incendies de grande ampleur, il peut se transformer
en pyrocumulonimbus, provoquant une très fine pluie.

B. un cumulus : un réservoir d'eau chaude pour l'usage domestique ou le chauffage central. 

Comment appelez-vous l’équipement qui sert à obtenir de l’eau chaude dans les maisons ? Dans notre sondage, 
une photo 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/.

Le nom (un) cumulus vient du latin classique cumulus « amas, amoncellement », le cumulus offrant l'aspect d'un
amoncellement de petits nuages denses, d'où cumulo-.

Les mots comble (1) (voir : CNRTL) et cumulus (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (latin classique cumulus) 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.

cunéiforme

A. elle ou il est cunéiforme : a la forme d'un coin.

un cartilage cunéiforme, un faisceau cunéiforme, une fracture cunéiforme, un fragment cunéiforme, une 
néphrectomie cunéiforme, une résection cunéiforme, un tubercule cunéiforme 

un (os) cunéiforme : chacun des trois os de la deuxième rangée antérieure du tarse.

un octaèdre cunéiforme : dont quatre des faces sont des trapèzes, et quatre des triangles.

une lésion dentaire cunéiforme : qui se rapporte à certaines lésions en forme de coin de la région du collet.

des articulations intercunéiformes, des ligaments intercunéiformes

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.



B. un (caractère ou signe) cunéiforme : qui en forme de coin, ou plus exactement de clou.

un texte cunéiforme : qui est écrit en caractères cunéiformes. 

Le mot cunéiforme est dérivé du radical du latin cuneus « coin » et de -forme.

cunéirostre

elle ou il est cunéirostre : a le bec en forme de coin.

Le mot cunéirostre est formé de cunéi- du latin cuneus « coin » et de -rostre tiré du latin rostrum « bec ».

cuneus

un cuneus ou gyrus triangulaire : la partie postérieure du cortex du cerveau.

cuniculiculteur, cuniculiculture, cuniculteur, cuniculture, cunifuge 

une cuniculicultrice ou cunicultrice, un cuniculiculteur ou cuniculteur : un éleveur de lapins domestiques.

la cuniculiculture ou cuniculture : l'élevage de lapins domestiques.

une substance cunifuge : qui fait fuir les lapins sauvages et les lièvres. 

voir : Fédération Française de Cuniculiculture ; dictionnaire des sciences animales. 

Cunninghamella

Cunninghamella : une moisissure opportuniste, très répandue dans l’environnement et responsable de 
mucormycoses.

cunnilingus, cunnilinctus

un cunnilingus ou cunnilinctus : une excitation buccale des organes génitaux féminins.

Le nom (un) con vient du latin classique cunnus.

cuon

un cuon (d'Asie) : un dhole, un canidé sauvage.

cupesse, cupesser

[Suisse]

une cupesse : 

• une culbute ; 
• une faillite. 

en cupesse : 

• en désordre, sens dessus dessous ; 
• en faillite. 

cupesser : 

• tomber, faire une chute légère, se renverser ; 
• faire faillite ; 
• faire tomber. 

je cupesse, tu cupesses, il cupesse, nous cupessons, vous cupessez, ils cupessent ;
je cupessais ; je cupessai ; je cupesserai ; je cupesserais ;
j'ai cupessé ; j'avais cupessé ; j'eus cupessé ; j'aurai cupessé ; j'aurais cupessé ;



que je cupesse, que tu cupesses, qu'il cupesse, que nous cupessions, que vous cupessiez, qu'ils cupessent ;
que je cupessasse, qu'il cupessât, que nous cupessassions ; que j'aie cupessé ; que j'eusse cupessé ;
cupesse, cupessons, cupessez ; aie cupessé, ayons cupessé, ayez cupessé ;
(en) cupessant. 

cupide, cupidement, cupidité

elle ou il est cupide : 

• est animé(e) d'un désir violent et immodéré de jouir de quelque chose, de posséder quelque chose ; 
• est avide d'argent et de richesse ; 
• est inspiré(e) par la cupidité ; 
• trahit la cupidité. 

cupidement : d'une manière cupide, avec cupidité.

une cupidité : 

• un désir violent et immodéré de jouir de quelque chose, de posséder quelque chose ; 
• un désir immodéré de gains et de richesses ; 
• un acte cupide ; 
• une manifestation concrète de la cupidité. 

Le mot cupide est emprunté au latin classique cupidus « désireux ; avide de ». 

Le nom (une) cupidité est emprunté au latin classique cupiditas « désir, envie, passion » et « avidité d'argent ».

cupidique, Cupidon, cupidon, cupidone

elle ou il est cupidique : a trait à Cupidon.

Cupidon : 

• le Dieu de l'amour, fils de Vénus et de Mars ; 
• l'amour physique. 

un cupidon : 

• une représentation plastique du dieu, sous la forme d'un petit génie ailé ; 
• cette représentation comme symbole de désir d'amour ; 
• un enfant ou un adolescent d'une grande beauté ; 
• un bellâtre de tout âge ; 
• un chiffonnier. 

une cupidone bleue : une plante.

des cupidons (des prairies) : des oiseaux.

voir le dictionnaire des sciences animales.

cupr(o)-

cupr(o)- ou cupri- sont tirés du latin cupreus « de cuivre »

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

cuprammonium

un cuprammonium ou une cuproammoniaque, une liqueur cuproammoniacale : une dissolution 
ammoniacale de cuivre.

cupréine

une cupréine : un sulfate naturel de cuivre. 

une cérébrocupréine : une protéine contenant du cuivre présente dans le cerveau, ayant les propriétés 
enzymatiques d’une superoxyde-dismutase)



cuprémie

une cuprémie : la teneur du cuivre dans le plasma sanguin, normalement voisine de 1 mg/l.

une hypercuprémie : la présence dans le sang d’une quantité de cuivre supérieure à 1 mg/l.

cupressacée, cupressus

une cupressacée : un arbre ou arbuste.

les cupressacées : une famille de l'ordre des conifères. 

un cupressus : un cyprès.

Ces mots viennent du latin cupressus « cyprès ».

Les mots cupressus (voir : CNRTL) et cyprès (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent
directement d'un seul et unique étymon (grec κυπα ́ρισσος) 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.

cuprifère

elle ou il est cuprifère : 

• renferme du cuivre ; 
• a rapport au cuivre. 

les (valeurs) cuprifères (en bourse).

cuprique

elle ou il est cuprique : 

• est relative ou relatif au cuivre ; 
• contient du cuivre. 

un acide cuprique 

cuprirostre

elle ou il est cuprirostre : a la trompe ou le bec couleur de cuivre.

cuprisme

un cuprisme : une intoxication au cuivre.

cuprite

une cuprite : un oxyde naturel de cuivre, de couleur rouge.

cuproalliage

un cuproalliage ou cupro-alliage : un alliage à base de cuivre.

cuproaluminium

un cupro-aluminium : un alliage de cuivre et d'aluminium.



cuproammoniacal, cuproammoniaque

un cuprammonium ou une cuproammoniaque, une liqueur cuproammoniacale : une dissolution 
ammoniacale de cuivre.

cuproammonique

un sel cuproammonique ou cupro-ammonique : qui contient du cuivre et de l'ammonium.

cuprocyan

un cuprocyan : un bactéricide constitué par le cyanure de cuivre et de potassium.

cuproferromanganèse

un cuproferromanganèse

cuproiodose

un cuproiodose : une combinaison d'iode, de cuivre et de cholestérine.

cuprolithique

le cuprolithique ou l'âge du cuivre : une période de la préhistoire. 

cuprolithone

un cuprolithone : un produit vert bleuté obtenu par l'action du carbonate de calcium sur une solution de sulfate
de cuivre.

cupronickel

un cupronickel ou cupro-nickel : un alliage de cuivre et de nickel.

cuprophane

une cuprophane : un film de cellulose obtenu par le procédé au cuivre.

cuproplomb

un cuproplomb : un alliage non homogène de cuivre et de plomb.

cuproporphyrine

une cuproporphyrine : une porphyrine contenant du cuivre.

cupropotassique

une solution cupropotassique ou cupro-potassique : qui contient du cuivre et de la potasse.

cuproprotéine

une cuproprotéine : une protéine contenant du cuivre.



cuprose

un cuprose : un hydrosol de cuivre.

cuprosilicium

un cuprosilicium : un alliage de cuivre et de silicium.

cuprosulfate

un cuprosulfate : un sulfate de cuivre ammoniacal.

cuprouranite

une cupro-uranite ou cuprouranite : un phosphate hydraté d'uranium et de cuivre.

cupule, cupulifère

une cupule : 

• un organe écailleux ou épineux, creusé en forme de petite coupe, entourant la fleur, puis le fruit de 
certains arbres ; 

• un objet ayant la forme d'une petite coupe ; 
• [matériaux] un creux microscopique observé sur la surface de rupture d’un matériau ductile soumis à une

déformation plastique, qui résulte de la croissance et de la jonction de microcavités. En anglais : dimple. 
Journal officiel de la République française du 07/05/2016. 

une cupule optique, une cupule de concentration ou de focalisation 

les cupulifères : les fagacées, une famille de plantes.
une cupulifère 

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (une) cupule est emprunté au bas latin cupula « petit tonneau de bois » (voir : coupole), par analogie de
forme, diminutif de cupa « grand vase » (coupe).

curabilité, curable

une curabilité : la qualité de ce qui est curable. 

une incurabilité : 

• le caractère d'un mal ou d'une infirmité incurable ; 
• l'état d'un malade incurable. 

elle ou il est curable : est susceptible de guérison.

elle ou il est incurable : 

• ne peut pas être guéri(e) ; 
• est incorrigible ; 
• dont on ne peut pas se débarrasser. 

une ou un incurable : celle qui ne peut pas être guérie, celui qui ne peut pas être guéri.

incurablement

Le mot curable est emprunté au latin impérial curabilis « qui peut être guéri ». 

Le mot incurable est emprunté au bas latin incurabilis de même sens, dérivé de curabilis.



curaçao, Curaçao

un curaçao : 

• une orange amère qui croît dans l'ile de Curaçao, l'une des iles des Antilles, et qui tombe avant sa 
maturité ; 

• un zeste de curaçao ; 
• une liqueur. 

curage

un curage : 

• l'action de curer ; le résultat de cette action ; 
• ce qui a été curé ; 
• une évacuation à l'aide des doigts du contenu d'une cavité naturelle ou pathologique ; 
• une extirpation radicale et sanglante des éléments d'une région du corps. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine

Le nom (un) curage est dérivé de curer.

curaillon

un curaillon ou cureton : 

• un jeune prêtre ; 
• un curé d'une petite paroisse. 

curandier

une curandière, un curandier : celle, celui qui travaille au blanchiment de la toile.

Le nom (un) curandier est dérivé de curer « blanchir ».

curare

un curare : 

• une substance extraite d'une liane tropicale et dont les propriétés paralysantes sont utilisées par les 
Indiens d'Amérique du Sud pour empoisonner leurs flèches ; 

• une substance bloquant de façon réversible la transmission neuromusculaire en se fixant sur des 
récepteurs cholinergiques nicotiniques post- et présynaptiques. 

un leptocurare

Le nom (un) curare est emprunté à l'espagnol curare, lui-même emprunté au caraïbe urari.

curarine

une curarine : un alcaloïde extrait du curare..

une d-tubocurarine : un alcaloïde du curare non dépolarisant extrait de Chondrodendron tomentosum.

curarisant, curarisation, curarisé, curariser

elle est curarisante, il est curarisant : exerce sur l'organisme une action analogue à celle du curare.

un curarisant : une substance exerçant sur l'organisme une action analogue à celle du curare. 

une curarisation : 

• une méthode pour obtenir la paralysie des muscles squelettiques par l’emploi d’un curare ; 
• le résultat de cette action. 

elle est curarisée, il est curarisé : est soumise ou soumis à l'action du curare.



curariser : soumettre à l'influence du curare.

je curarise, tu curarises, il curarise, nous curarisons, vous curarisez, ils curarisent ;
je curarisais ; je curarisai ; je curariserai ; je curariserais ;
j'ai curarisé ; j'avais curarisé ; j'eus curarisé ; j'aurai curarisé ; j'aurais curarisé ;
que je curarise, que tu curarises, qu'il curarise, que nous curarisions, que vous curarisiez, qu'ils curarisent ;
que je curarisasse, qu'il curarisât, que nous curarisassions ; que j'aie curarisé ; que j'eusse curarisé ;
curarise, curarisons, curarisez ; aie curarisé, ayons curarisé, ayez curarisé ;
(en) curarisant. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

curatelle

une curatelle : 

• une tutelle, la fonction de curateur ; 
• un régime de protection de la personne consistant à désigner une curatrice ou un curateur pour conseiller 

ou contrôler, dans les actes de la vie civile, un majeur incapable ou un mineur émancipé ; 
• pour les Romains, la direction d'un service public.

Le nom (une) curatelle est emprunté au latin médiéval curatella de même sens ou dérivé de curateur (2) d'après
tuteur, tutelle.

curateur

1. elle est curatrice, il est curateur : 

• produit la guérison ; 
• guérit, soulage. 

Le mot curateur (1) est emprunté au bas latin curator « celui qui guérit ».

2. une curatrice, un curateur : 

• une personne commise par la loi pour administrer les biens et protéger les intérêts d'une autre personne ;
• une personne physique ou morale nommée par le juge des tutelles pour assister un majeur placé sous le 

régime de la curatelle ; 
• un fonctionnaire romain, un officier municipal, chargé d'une curatelle ; 
• au Canada, une conservatrice, un conservateur de musée. 

Le nom (un) curateur (2) est emprunté au latin impérial curator de même sens, attesté en latin classique au 
sens de « celui qui a charge de, soin de ».

curatif, curation, curativement

elle est curative, il est curatif : 

• est thérapeutique, a pour objet ou pour propriété de guérir ; 
• est propre à remédier à un mal. 

un (remède) curatif

le curatif : l'ensemble de ce qui est mis en œuvre pour obtenir la guérison.

une curation : 

• une guérison ; 
• l'ensemble des moyens mis en œuvre pour amener la guérison. 

curativement : de manière curative.

Le mot curatif est emprunté au latin médiéval curativus de même sens, formé sur le supin curatum de curare « 
soigner » (voir : curer).

Le nom (une) curation est emprunté au latin classique curatio, curationis « traitement d'une maladie ».



curcas

une huile de curcas ou huile de médicinier : l'huile extraite des graines du grand pignon d’Inde [Curcas 
purgans], relativement riche en acide ricinoléique, utilisé comme purgatif.

curculionidé

les curculionidés : une famille de coléoptères, les charançons.

Le nom (un) curculionidé est dérivé du radical du latin classique curculio, curculionis « charançon ».

curcuma

un curcuma : une plante dont le rhizome tubéreux est utilisé comme colorant jaune, comme aromate et comme
stimulant.

un papier au curcuma : un papier réactif imprégné d'une solution alcaline de curcuma.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) curcuma est emprunté, de même que l'espagnol cúrcuma, à l'arabe kurkum.

cure

1. une cure : le soin, le souci.

avoir cure de : tenir compte de, faire attention à quelque chose ou quelqu'un.

n'avoir cure de : ne pas tenir compte de.

une cure : 

• une guérison ; 
• la période de traitement d’une maladie ou d’une lésion en vue de sa guérison ; 
• un traitement efficace d’une maladie ou d’une lésion et son résultat ; 
• une méthode particulière de traitement ; 
• un séjour dans une station thermale dont on utilise les eaux ; 
• un usage intense de quelque chose ; 
• le fait de s'adonner à quelque chose, de manière prolongée. 

un établissement de cure, une maison de cure : un établissement où sont donnés les soins pour des affections 
nécessitant un traitement de longue durée.

une cure de désintoxication : un traitement auquel est soumis une personne atteinte de dépendance à un 
toxique.

une cure thermale : un traitement par l'action des eaux minérales.

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

une postcure : la période transitoire que traverse une personne entre d’une part une hospitalisation pour un 
trouble mental ou pour toxicomanie grave, et d’autre part une réinsertion sociale complète. 

un centre de postcure ou post-cure 

Le nom (une) cure (1) vient du latin classique cura « souci, traitement d'une maladie ».

Le nom (une ou un) manucure est composé du latin manus « main » et de -cure, du lat. curare « soigner », sur 
le modèle de pédicure.. 

Le nom (une ou un) pédicure est formé de pédi- tiré du latin pes, pedis « pied » et de -cure. 

Le nom (un) kursaal (= une salle de réunion pour les curistes ; un casino) vient de ce mot allemand signifiant « 
salle de réunion dans un établissement thermal », composé de Kur « cure » et de Saal « salle ».

2. une cure : 

• la charge ecclésiastique dans l'église catholique, qui consiste dans la direction spirituelle et 
l'administration d'une paroisse ; 

• le territoire où s'exerce cette charge, une paroisse ; 
• l'ensemble des fidèles de la paroisse ; 



• la résidence de celui qui exerce cette charge. 

Le nom (une) cure (2) vient du latin classique cura « soin », attesté en latin médiéval aux sens de « direction 
spirituelle », spécialement « celle d'une paroisse » et « fonction à laquelle est attachée la direction spirituelle 
d'une paroisse ».

curé

un curé : 

• un prêtre canoniquement chargé du service spirituel et de l'administration d'une paroisse, sous l'autorité 
de l'évêque ; 

• un prêtre, qu'il soit ou non curé. 

les curés : 

• la religion catholique ; 
• le clergé séculier et/ou régulier ; 
• le monde ecclésiastique en tant que corps social. 

Le nom (un) curé est emprunté au latin médiéval curatus « celui qui a la charge des âmes ».

cure-dent

un cure-dent : un petit instrument pointu qui sert à enlever les débris d'aliments coincés entre les dents. 
des cure-dents 

arriver en cure-dent, être invité en cure-dent : juste après le repas.

curée

une curée : 

• les bas morceaux du gibier abattu, que l'on donne en pâture aux chiens, à la fin de la chasse ; 
• le fait de donner aux chiens les bas morceaux et, pour les chiens, de les dévorer ; ce moment ; 
• le fait de se disputer avidement quelque chose que l'on convoite, notamment une situation vacante ou un 

bien disponible, souvent après la mort ou la chute politique de quelqu'un. 

faire curée : pour un chien, manger la bête qu'il a prise avant qu'on ne lui en donne l'autorisation. 

Le nom (une) curée est dérivé de cuir « peau » parce que ce que l'on donnait à manger aux chiens était étendu 
sur une peau plutôt qu'altération sous l'influence de cuir de l'ancien français corée, courée « viscères, entrailles 
d'un animal ».

curement

un curement : un curage. 
des curements

cure-môle, cure-ongle, cure-oreille, cure-pied, cure-pipe

un cure-môle : une drague, un bateau ponté, muni d'un appareil qui permet de nettoyer le fond de la mer dans 
un port. 
des cure-môles 

un cure-ongle : un instrument pointu servant à nettoyer un ongle. 
des cure-ongles

un cure-oreille : une curette qui sert à enlever du conduit auditif externe le cérumen ou les corps étrangers qui 
s'y accumulent. 
des cure-oreilles

un cure-pied : un crochet métallique servant à nettoyer la sole du pied du cheval. 
des cure-pieds



un cure-pipe : un instrument pour nettoyer une pipe. 
des cure-pipes

curer

curer : nettoyer quelque chose en grattant, en raclant et en enlevant les corps étrangers. 

je cure, tu cures, il cure, nous curons, vous curez, ils curent ;
je curais ; je curai ; je curerai ; je curerais ;
j'ai curé ; j'avais curé ; j'eus curé ; j'aurai curé ; j'aurais curé ;
que je cure, que tu cures, qu'il cure, que nous curions, que vous curiez, qu'ils curent ;
que je curasse, qu'il curât, que nous curassions ; que j'aie curé ; que j'eusse curé ;
cure, curons, curez ; aie curé, ayons curé, ayez curé ;
(en) curant.  

se curer les ongles, les dents, la gorge, le nez. 

Le verbe curer est emprunté au latin classique curare « nettoyer » et « soigner » dérivé de cura (voir : cure 1). 

Le verbe écurer (= curer ; récurer ; nettoyer) est dérivé de curer. 

Le verbe récurer est dérivé d'écurer. 

curetage, cureter, curette

un curetage : 

• en obstétrique, l'ablation du contenu utérin ovulaire ou endométrial à l’aide d’un instrument appelé 
curette ; 

• d’une manière générale, l'utilisation d’une curette en orthopédie, dermatologie, etc. ; 
• un nettoyage, à l'aide d'une curette, d'une cavité pour la vider de son contenu, en nettoyer les parois ; 
• une réhabilitation d'un ilot d'habitation ancien. 

cureter : effectuer le curetage d'une cavité de l'organisme et, particulièrement, de l'utérus.

je curète ou curette, tu curètes ou curettes, il curète ou curette, nous curetons, vous curetez, ils curètent ou 
curettent ;
je curetais ; je curetai ; je curèterai ou curetterai ; je curèterais ou curetterais ;
j'ai cureté ; j'avais cureté ; j'eus cureté ; j'aurai cureté ; j'aurais cureté ;
que je curète ou curette, que tu curètes ou curettes, qu'il curète ou curette, que nous curetions, que vous 
curetiez, qu'ils curètent ou curettent ; 
que je curetasse, qu'il curetât, que nous curetassions ; que j'aie cureté ; que j'eusse cureté ;
curète ou curette, curetons, curetez ; aie cureté, ayons cureté, ayez cureté ;
(en) curetant. 

une curette : 

• un instrument métallique servant en général à gratter une cavité, et en gynécologie à évacuer la cavité 
utérine ; 

• un instrument servant à nettoyer les trous pendant le forage, avant d'y introduire les charges d'explosif ; 
• un morceau de bois, taillé en forme de large couteau, utilisé pour nettoyer les outils de la terre qui les 

encombre. 

une inocurette : un instrument à usage unique en polypropylène permettant les prélèvements endométriaux. 

Le nom (une) curette est dérivé de curer « nettoyer ».

cureur

une cureuse, un cureur : celle, celui qui nettoie un espace où s'effectue l'accumulation ou l'écoulement des 
eaux.

Le nom (un) cureur est dérivé de curer.

curiae

un amicus curiae : une personnalité faisant autorité dans un domaine d’activité et qu’une juridiction prend 
l’initiative, exceptionnelle car non prévue par les textes en vigueur, d’entendre comme « ami de la cour », et non



comme témoin ou expert, pour connaître son opinion sur le problème débattu devant elle, en vue de garantir, 
grâce à ses lumières, un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de 
l’Homme.

curial, curiale, curiate, curie

elle est curiale, il est curial (1) : 

• concerne la curie, est de la curie ; 
• concerne le Sénat ; 
• est de la cour d'un roi.

elles sont curiales, ils sont curiaux

une (écriture) curiale : l'écriture employée par la chancellerie.

elle ou il est curiate : dans l'Antiquité, est relative ou relatif à la curie. 

Le mot curial (1) est emprunté au latin classique curialis « celui qui appartient à une curie », en bas latin « 
relatif à cette curie » « personne de la cour ».

elle est curiale, il est curial (2) : 

• concerne la cure ou le curé ; 
• est de la cure ou du curé. 

elles sont curiales, ils sont curiaux 

une maison curiale

Curie, curie, 

1. une curie : 

• une subdivision de la tribu chez les Romains ; 
• le Sénat de Rome ; son lieu de réunion. 

la curie (romaine) : l'ensemble des administrations dont se sert le pape pour gouverner l'église catholique. 

2. Pierre et Marie Curie : des physiciens français.  

un curie : la quantité d'émanation en équilibre radio-actif avec un gramme de radium métal. 

un millicurie : la millième partie du curie. 

un nanocurie : un milliardième de curie.

curiethérapie

une curiethérapie : un traitement par des sources radioactives émettrices de rayons γ placées au voisinage ou 
au sein de la masse tumoral . eun traitement, de façon spécifique ou en complément d’une autre technique de 
traitement, des tumeurs cancéreuses, notamment de la sphère ORL, de la peau, du sein ou des organes 
génitaux.

une curiethérapie interstitielle : une implantation de sources radioactives à l’intérieur des tissus à irradier. 

une endocuriethérapie ou curiethérapie interstitielle : une application intratumorale de sources 
radioactives.

une plésiocuriethérapie : une curiethérapie endocavitaire utilisée dans le traitement des cancers génitaux, 
agissant par contact avec l’organe cible, par opposition aux implants radioactifs.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

curieusement, curieux

curieusement : 



• avec un vif intérêt pour ce que l'objet peut révéler de nouveau ou d'étrange ; 
• d'une manière étrange ou indiscrète ; 
• d'une manière intéressante, inattendue, étrange, insolite ; 
• d'une manière recherchée, raffinée. 

elle est curieuse, il est curieux : 

• éprouve de l'intérêt pour quelque chose ; 
• est guidé(e) par l'intérêt, l'envie de savoir ; 
• cherche à connaitre les secrets d'autrui ; 
• suscite un intérêt particulier ; 
• suscite l'intérêt par sa nouveauté ou son étrangeté. 

une curieuse, un curieux : 

• une amatrice désireuse, un amateur désireux de connaitre et/ou de posséder, notamment des choses 
rares ; 

• celle, celui qu'anime l'envie de voir, de savoir ; 
• celle, celui qui est attiré(e) par un évènement. 

elle est extra-curieuse, il est extra-curieux : est très curieuse ou curieux, est inexplicable.

On a lu aussi incurieux (= qui n'a pas de curiosité, qui ne s'intéresse pas ; qui ne se soucie pas).

Le mot curieux est emprunté au latin classique curiosus « qui a du soin » « avide de savoir » « indiscret ». 

curion

un curion : dans la Rome antique, un magistrat ou un prêtre qui présidait chaque curie et prenait soin des 
sacrifices propres à chaque curie.

curiosité

la curiosité : 

• l'envie d'apprendre, de connaitre des choses nouvelles ; 
• un désir, plus ou moins importun, d'en savoir davantage. 

une curiosité : 

• un aspect étrange, un caractère insolite ; 
• une chose curieuse, étrange, remarquable ; 
• un objet précieux, rare, une œuvre d'art, un bibelot. 

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

On a lu aussi une incuriosité (= une absence de curiosité, une absence générale d'intérêt pour ce que l'on ne 
connait pas ; un état psychique caractérisé par une indifférence totale).

Le nom (une) curiosité est emprunté au latin classique curiositas « désir de connaître », attesté en latin chrétien 
au sens de « ce qui entraine la curiosité, qui est digne de curiosité ».

curiste

une ou un curiste : une personne qui fait une cure dans une station thermale ou climatique.

curium

un curium : un élément transuranien radioactif.

-curium

un atracurium : un curare non dépolarisant de durée d’action moyenne.



curling

le curling : un sport.

Lexique du curling : Wiktionnaire.

Faire d’une pierre deux coups avec la terminologie du curling : Office québécois de la langue française

curriculaire, curriculum

elle ou il est curriculaire : 

• a la nature d'un curriculum ; 
• [éducation - formation] se rapporte à un curriculum. En anglais : curricular. Voir aussi : curriculum. 

Journal officiel de la République française du 25/02/2018. 

un curriculum (vitæ) ou CV : 

• l'ensemble des indications concernant l'état civil, les diplômes et l'expérience professionnelle d'un 
candidat ; 

• une feuille ou un dossier contenant cet ensemble d'indications. 

un curriculum : [éducation - formation] un parcours de formation initiale ou continue dont les objectifs, les 
programmes ainsi que les modalités d’apprentissage et d’évaluation des acquis sont conçus comme un ensemble
cohérent. En anglais : curriculum. Voir aussi : curriculaire. Journal officiel de la République française du 
25/02/2018. 

Les mots latins curriculum vitae signifient « déroulement de la vie ».

Les mots carrick (voir : CNRTL) et curriculum (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (latin curriculum) 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.

curry

un curry ou cari, cary, carry : un condiment indien composé de piment, safran, poivre et autres épices 
pulvérisées ; un mets, le plus souvent composé de volaille et de riz, préparé avec ce condiment. 

Le nom (un) cari ou carry est emprunté, par l'intermédiaire de textes portugais, latins et néerlandais, au tamoul 
kari. Le mot anglais curry a la même origine.

curseur

un curseur : 

• une petite pièce mobile glissant dans la coulisse d'une règle, d'un compas, d'une hausse de fusil, d'un 
rhéostat, etc. et servant à effectuer divers réglages ; 

• un fil mobile traversant le champ d'un micromètre et servant à mesurer le diamètre apparent d'un astre. 

Le nom (un) curseur est emprunté au latin classique cursor « coureur » formé sur le supin cursum de currere 
(voir : courir). 

Le nom (un) précurseur est emprunté au latin praecursor « celui qui court devant, qui précède », dérivé de 
praecurro « courir devant, devancer ».

Ces mots sont de faux doublets étymologiques tout en étant apparentés : coureur (étymon moyen français 
courir suffixé en -eur) (voir : CNRTL) et curseur (étymon latin classique cursor « coureur » formé sur le supin 
cursum de currere) (voir : CNRTL). En savoir plus : Les doublets en français.

cursif, cursivement

elle est cursive, il est cursif : est rapide et souvent superficielle ou superficiel.

une (écriture) cursive : qui est courante et rapide. 

cursivement : 



• en écriture cursive ; 
• de façon hâtive. 

Le mot cursif est emprunté au latin médiéval cursivus de même sens, dérivé du supin cursum de currere (voir : 
courir). 

Le mot discursif est dérivé du radical de discursum, supin du latin classique discurrere « courir çà et là ».

Cursinu

un (chien) Cursinu 

cursoripède

elle ou il est cursoripède : a des pattes propres à la course.

les cursoripèdes : les oiseaux qui, comme l'autruche, ont des pattes propres à la course.

Le mot cursoripède est formé de cursori-, du latin cursor « coureur » et de -pède tiré du latin pes, pedis « pied 
».

cursus

un cursus : 

• une prose rythmique de la littérature byzantine et des bulles pontificales du Moyen Âge ; 
• un échelonnement graduel des matières enseignées et des diplômes afférents. 

Le nom (un) cursus vient du latin médiéval cursus de même sens, en latin classique cursus « course, 
mouvement ».

Les mots (voir : CNRTL) cours et (voir : CNRTL) cursus sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin classiquecursus) par évolution phonétique, l'une au moins des 
composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). Attention, il faut exclure les 
acceptions de cours ayant trait à l'enseignement qui viennent de l'ancien catalan cors « conférence, entretien ». 
En savoir plus : Les doublets en français.

curtasérie

une curtasérie (curtosigmetum) : une série tronquée, une série dont la dynamique est bloquée, soit au stade 
chaméphytique, soit au stade arbustif.

une géocurtasérie : une unité conceptuelle caténale regroupant des curtaséries susceptibles de se trouver dans
des tessélas différentes au sein d’une entité géomorphologique et bioclimatique homogène.

curuba

une curuba : une plante de la famille des passifloracées et dont le fruit est le taxo.

curulaire, curule

elle ou il est curulaire : 

• possède le privilège du siège curule ; 
• occupe une haute magistrature.

une chaise, une chaire curule : un siège d'ivoire sur lequel certains magistrats romains avaient le privilège de 
s'assoir.

Le mot curule est emprunté au latin classique (sella) curulis de même sens.



curure

une curure : un dépôt de terre, d'humus, de détritus, retiré des fossés, des canaux, des étangs, des mares lors 
de leur curage et utilisé comme engrais.

Le nom (une) curure est dérivé de curer.

curv-

curv- est emprunté au latin classique curvus « courbe ».

Voir aussi incurvable, incurvation, incurver, un recurvatum, genu recurvatum, pectus recurvatum.

curve 

elle ou il est curve : est courbe.

une curve : une courbe, un tournant, un virage. [Canada]

Les mots courbe (voir : CNRTL) et curve (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin classique curvus) 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.

curvigraphe

un curvigraphe : un instrument servant à tracer des courbes.

curviligne

elle ou il est curviligne : 

• est formé(e) de lignes courbes ; 
• suit une courbe ; 
• se rapporte à une courbe.

curvimètre

un curvimètre : un instrument à molette permettant de mesurer la longueur d'une ligne, et notamment la 
longueur d'un tracé sinueux sur une carte.

curvirostre

elle ou il est curvirostre : 

• a le bec recourbé ; 
• a les opercules de ses urnes recourbées. 

Curvularia

Curvularia : des champignons.

curvus

un radius curvus : une déformation de la partie basse du radius par croissance anormale de l’extrémité 
inférieure qui est incurvée vers l’avant et en dedans formant une bosse à saillie postérolatérale.



cuscutacée, cuscute, cuscutée

une cuscute : une plante parasite. 

les cuscutées ou cuscutacées : une ancienne famille de plantes, les cuscutes .

une décuscuteuse : une trieuse pour débarrasser la semence des graines de cuscute, une plante parasite.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (une) cuscute vient du latin médiéval cuscuta, emprunté à l'arabe kušū , kušū ā ṯ ṯ et celui-ci au grec κ α σ 
υ ́ τ α ς, qui a également donné le latin impérial cassytas, cassytae.

cuspide

une cuspide : 

• une pointe aigüe d'un végétal ; 
• chaque pointe d'une molaire ou prémolaire en contact avec celle de la dent opposée. 

elle est multicuspidée, il est multicuspidé : comporte de nombreuses saillies pointues.

custode, custodi-nos

un custode : 

• une personne chargée du soin des ornements catholiques ; 
• un moine chargé de l'inspection dans certains ordres religieux ; 
• un gardien de musées et de monuments, notamment en Italie. 

une custode : 

• un rideau de lit ; 
• un rideau que l'on met dans certaines églises, à côté du maître-autel ; 
• une boite à paroi de verre dans laquelle on enferme l'hostie ; 
• un panneau latéral arrière de la carrosserie d'une automobile. 

donner le fouet sous la custode : châtier, réprimander en secret.

un custodi-nos : un confidentiaire qui garde un bénéfice ou un office, pour le rendre à un autre dans un certain 
temps, ou qui n'en a que le titre, et en laisse les fruits à celui dont il est le prête-nom.

Le nom (un) custode est emprunté au latin classique custos, custodis « gardien », attesté en latin médiéval 
comme terme ecclésiastique, dérivé de custodire « garder ». 

Le nom (une) custode est emprunté au latin médiéval custodia « reliquaire » et « toile recouvrant le ciboire », en
latin classique « garde, action de conserver », dérivé de custos, custodis « gardien ». 

L'espression latin custodi-nos est composée de l'impératif de custodire « garder » et de nos « nous ».

custom, customisation, customiser 

un custom : 

• un véhicule personnalisé ; 
• une moto.

une customisation : une personnalisation d'un véhocule ou d'un vêtement. 

customiser un véhicule : le personnaliser.

je customise, tu customises, il customise, nous customisons, vous customisez, ils customisent ;
je customisais ; je customisai ; je customiserai ; je customiserais ;
j'ai customisé ; j'avais customisé ; j'eus customisé ; j'aurai customisé ; j'aurais customisé ;
que je customise, que tu customises, qu'il customise, que nous customisions, que vous customisiez, qu'ils 
customisent ;
que je customisasse, qu'il customisât, que nous customisassions ; que j'aie customisé ; que j'eusse customisé ;
customise, customisons, customisez ; aie customisé, ayons customisé, ayez customisé ;
(en) customisant. 

L’anglais to customize, « faire sur commande, personnaliser », est dérivé de custom, « coutume, habitude », 
puis « clientèle », lui-même dérivé de l’ancien français custume. On peut et on doit éviter l’anglicisme 



customiser, car il existe des formes de même sens en français, comme « personnaliser » ou « adapter à ses 
goûts ».
L’anglais tuning « réglage », est dérivé de to tune, d’abord employé dans le domaine musical, au sens de « 
donner le ton, harmoniser », puis dans le monde de l’automobile, avec le sens de « régler un moteur ». Il 
désigne aujourd’hui le fait d’ajouter des éléments à un moteur pour en améliorer les performances puis, plus 
largement, le fait d’ajouter des accessoires à un véhicule.
Comme pour customiser, les équivalents français existent. On pourra parler de « personnalisation » ou d’« ajout 
d’accessoires ». En savoir plus : Académie française _ Office québécois de la langue française.

cut

Pour découvrir les équivalents français d'expressions anglaises avec cut, voir : France Terme.

cutané, cutanéo-intestinal, cutanéomuqueux, cutanéovasculaire, cutaneum

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

elle est cutanée, il est cutané : 

• a rapport à la peau, est épidermique ; 
• est situé(e) au niveau de la peau ; est formé(e) de peau ; 
• se manifeste, agit au niveau de la peau ; 
• est superficielle ou superficiel, sensible, excitable. 

un syndrome cutanéo-intestinal mortel [terme obsolète]

un antiseptique cutanéomuqueux, une candidose chronique cutanéomuqueuse, une hyalinose 
cutanéomuqueuse, un lymphangiome cutanéomuqueux, un syndrome cutanéomuqueux, une xanthomatose 
cutanéomuqueuse

des syndromes cutanéovasculaires

Trichosporon cutaneum : un champignon levuriforme, normalement commensal de la peau mais qui peut 
diffuser à tout l’organisme chez les malades immunodéprimés)

un syndrome adéno-cutanéo-muqueux 

une ligne ano-cutanée 

une fistule biliocutanée 

des syndromes cardiocutanés 

un syndrome cardio-facio-cutané 

un ligament coccy-cutané 

un test épicutané 

une névralgie du fémorocutané 

une porphyrie hépatocutanée 

un syndrome lymphocutanéomuqueux 

un syndrome méningo-cutanéo-articulaire chronique 

une papillomatose géante mucocutanée pseudoépithéliomateuse, un syndrome mucocutané ou muco-cutané 
ganglionnaire 

un syndrome muco-oculo-cutané 

un nerf musculocutané ou musculo-cutané 

des angiomes neurocutanés, une mélanoblastose neuro-cutanée, une mélanose neurocutanée ou neuro-
cutanée 

une dysplasie neuro-oculo-cutanée 

un albinisme oculocutané, un albinoïdisme oculocutané, une dysplasie ectodermique oculocutanée, une 
mélanose oculo-cutanée, une tyrosinose oculocutanée 

un syndrome oculo-ostéocutané 



une fistule œsophagocutanée 

une angioplastie transluminale percutanée, une chirurgie percutanée du rein, une cholangiographie 
transhépatique percutanée, une cholécystographie percutanée, une cholécystolithotomie percutanée, une 
néphrolithotomie percutanée, une néphrostomie percutanée, une électrorésection rénale percutanée, une 
résorption percutanée, une rhizotomie facettaire percutanée, une valvuloplastie aortique percutanée 

une maladie psychocutanée, un syndrome psychocutané 

elle est souscutanée ou sous-cutanée, il est souscutané ou sous-cutané : 

• en parlant de médications et d'interventions, se pratique sous la peau ; 
• est dans le tissu sous-cutané. 

une bourse subcutanée 

elle est transcutanée, il est transcutané : se fait ou se produit à travers la peau. 

une angioplastie transcutanée, une pénétration transcutanée, une pression partielle d’oxygène transcutanée, une
radiothérapie transcutanée 

une fistule uréthrocutanée 

une fistule vésicocutanée

Le mot cutané est dérivé du latin cutis « peau » avec le suffixe -ané sur le modèle du bas latin intercutaneus et 
subcutaneus.

cutérèbre

des cutérèbres : des grandes mouches au corps noir, parasites.

cuti

une cuti ou cuti-réaction, cutiréaction : une scarification de la peau avec application d’un antigène tel que la 
tuberculine.

virer sa cuti : 

• être dans la période où la cuti-réaction devient positive pour la première fois ; 
• réagir pour la première fois, et de façon décisive, à quelque chose ; 
• subir un changement radical dans son existence. 

Le nom (une) cuti-réaction est composé de cuti- du latin cutis « peau », et de réaction.

cuticole

elle ou il est cuticole : vit sous la peau.

Le mot cuticole est composé de cuti- du latin cutis « peau », et de -cole emprunté au latin -cola, lui-même issu 
du verbe colo, colis, colere.

cuticulate, cuticule

des cuticulates : dans la classification phylogénique, un taxon de protostomiens, des animaux protégés par une
cuticule à deux couches; l'épicuticule et la procuticule.

une cuticule : 

• une petite membrane très mince, constituée d'une alternance de couches de chitine associée ou non à 
des protéines ; 

• une mince couche de peau ; 
• une pellicule, formée de cutine qui revêt les tiges et les feuilles des plantes ; 
• l’exosquelette des insectes et des arachnides. 

Le nom (une) cuticule est emprunté au latin impérial cuticula « petite peau ».



cutine, cutinisé

une cutine : une substance déposée dans les couches superficielles des plantes jeunes, provenant de la 
transformation de la membrane cellulosique des cellules et constituant la cuticule.

elle est cutinisée, il est cutinisé : a subi la transformation aboutissant à la formation de cutine.

Le nom (une) cutine est un dérivé savant du latin cutis « peau ».

cutiréaction

une cutiréaction : voir cuti (ci-dessus).

cutter

un cutter (1) ou coutre (1), cotre : 

• un petit bâtiment de guerre d'autrefois de forme effilée, léger et rapide, à un mât vertical dont la voile a 
une superficie importante ; 

• un navire analogue, à un mât vertical et un beaupré, destiné à divers usages. 

Le nom (un) cotre ou cutter (1) vient du mot anglais cutter, littéralement « qui coupe [l'eau] » dérivé du verbe 
to cut.

un cutter (2) : un instrument servant à couper. 

cuvage, cuvaison

un cuvage ou une cuvaison : 

• l'opération par laquelle on met en cuves les raisins ou les fruits écrasés afin de les faire fermenter ; 
• la période de fermentation du mout ; 
• l'ensemble des cuves d'un domaine ; le local où elles sont installées. 

un décuvage : l'action de retirer quelque chose d'une cuve.

un encuvage : l'opération qui consiste à mettre en cuve.

cuve

une cuve : 

• un récipient généralement de grande taille, installé durablement en un lieu, et dans lequel s'opère une 
modification du contenu ; 

• son contenu ; 
• un récipient plus ou moins important, parfois intégré à un dispositif plus complexe, servant à divers 

usages ménagers ou industriels ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

une cuve de réacteur nucléaire : l'enceinte métallique étanche de forte épaisseur en acier renfermant le cœur
du réacteur et ses systèmes de contrôle de la réaction dans laquelle circule l'eau primaire sous pression.

une cuve de Langmuir : [chimie physique] un récipient à compartiment opératoire unique qui permet de 
former une monocouche d'une espèce, soluble ou insoluble, à la surface de l'eau et de la transférer sur un 
support solide. En anglais : Langmuir trough. Voir aussi : coétalement, film de Langmuir - blodgett, méthode de 
Langmuir - blodgett, monocouche flottante, séquence de Langmuir. Journal officiel de la République française du 
15/06/2003. 

une cuve de préparation en continu ou cuve continue : [chimie physique] un récipient à plusieurs 
compartiments qui sert à préparer en continu une monocouche flottante et à la transférer sur un support solide 
pour former un film de Langmuir - blodgett. Les différentes étapes de la préparation s'effectuent simultanément 
et en continu dans des compartiments spécifiques. En anglais : continuous trough. Voir aussi : film de Langmuir-
blodgett, monocouche flottante. Journal officiel de la République française du 15/06/2003. 

Le nom (une) cuve vient du latin classique cupa « grand vase en bois, tonneau ».



cuvé

un vin cuvé : qui est tiré du mout qui a fini de cuver. 

cuveau

un cuveau : une petite cuve.

cuvée

une cuvée : 

• la quantité de matière quelconque contenue dans une cuve ; 
• la quantité de vin absorbée par une personne ivre ; 
• la qualité éminente du vin issu de la cuve. 

cuvelage, cuveler

un cuvelage : 

• le fait de revêtir en planches, en solives ou en maçonnerie l'intérieur d'un puits de mine ; 
• la mise en place de ce dispositif ; 
• une introduction d'un tube métallique dans un puits artésien ou dans un puits de forage. 

cuveler : revêtir les parois d'un puits de mine de planches, de solives, afin d'empêcher les éboulements et de 
résister à la pression de l'eau.

je cuvèle ou cuvelle, tu cuvèles ou cuvelles, il cuvèle ou cuvelle, nous cuvelons, vous cuvelez, ils cuvèlent ou 
cuvellent ;
je cuvelais ; je cuvelai ; je cuvèlerai ou cuvellerai ; je cuvèlerais ou cuvellerais ;
j'ai cuvelé ; j'avais cuvelé ; j'eus cuvelé ; j'aurai cuvelé ; j'aurais cuvelé ;
que je cuvèle ou cuvelle, que tu cuvèles ou cuvelles, qu'il cuvèle ou cuvelle, que nous cuvelions, que vous 
cuveliez, qu'ils cuvèlent ou cuvellent ; 
que je cuvelasse, qu'il cuvelât, que nous cuvelassions ; que j'aie cuvelé ; que j'eusse cuvelé ;
cuvèle ou cuvelle, cuvelons, cuvelez ; aie cuvelé, ayons cuvelé, ayez cuvelé ;
(en) cuvelant. 

cuvelle

une cuvelle : une petite cuve.

cuver

cuver : 

• en parlant des raisins, du mout, après écrasage, séjourner en cuve afin d'y fermenter ; 
• pour une personne, dissiper son ivresse en se reposant au lit, en dormant ; 
• garder en soi pour en profiter, pour en jouir ; 
• garder en soi ses sentiments pour les laisser fermenter et mûrir et permettre leur plein effet ; 
• garder en soi un ressentiment, etc., de manière à le laisser s'apaiser, à le faire disparaitre. 

je cuve, tu cuves, il cuve, nous cuvons, vous cuvez, ils cuvent ;
je cuvais ; je cuvai ; je cuverai ; je cuverais ;
j'ai cuvé ; j'avais cuvé ; j'eus cuvé ; j'aurai cuvé ; j'aurais cuvé ;
que je cuve, que tu cuves, qu'il cuve, que nous cuvions, que vous cuviez, qu'ils cuvent ;
que je cuvasse, qu'il cuvât, que nous cuvassions ; que j'aie cuvé ; que j'eusse cuvé ;
cuve, cuvons, cuvez ; aie cuvé, ayons cuvé, ayez cuvé ;
(en) cuvant. 

décuver : retirer le vin d'une cuve. 

encuver : mettre dans une cuve.



cuverie

une cuverie : un cellier où sont installés les pressoirs et les cuves de vinification.

cuvette

une cuvette : 

• un récipient servant à divers usages, voir CNRTL ; 
• une partie concave d'un élément de l'espace géographique. 

une microcuvette ou un microalvéole (pour un enregistrement numérique).

Le nom (une) doline (= une dépression géographique) est emprunté au serbo-croate dolina « vallée, cuvette » 
mot commun à la plupart des langues slaves.

cuvier

un cuvier : 

• une petite cuve dans laquelle on effectue la lessive ; 
• un récipient dans lequel on verse les paniers de raisins lors de la vendange ; 
• une cuverie.

CY

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

cyame

un cyame : un crustacé amphipode vivant en parasite sur la peau des cétacés.

Le nom (un) cyame est emprunté au grec κ υ ́ α μ ο ς « fève ».

-cyamine

une glycocyamine : une N-amidinoglycine, un dérivé guanidique présent chez les vertébrés et certains 
invertébrés comme les vers, les éponges et les tuniciers.

cyan-

• J'entends [s] : en associant, un cyan, un coefficient, en autopsiant, en balbutiant, un impatient.
• J'entends [t] : Christian.

Les autres mots avec "cya/n" : une acrocyanose, un cyanamide, une cyanée ou cyanéa, une cyanelle, il est 
cyanhydrique ; un cyanoacrylate, une cyanobactérie, une cyanocobalamine un cyanogène ; une cyanophycée ou 
cyanophyte ; une cyanose ; il est cyanosé ; cyanoser ; une cyanuration ; un cyanure ; cyanurer ; un ferricyanure
; un ferrocyanure ; une phycocyanine ; un pyocyanique ; il est pyocyanique.

cyan

le cyan : une couleur primaire bleu-vert, en imprimerie et en photographie.

elle ou il est cyan : est de cette couleur.



cyan(o)-

cyan(o)- est tiré du grec κ υ ́ α ν ο ς « bleu sombre ».

voir : CNRTL.

cyanacétique

un acide cyanacétique : un acide-nitrile dont l'ester éthylique est un agent de synthèse important. 

cyanamide

une cyanamide : une ou un amide de l'acide cyanique.

une cyanamide (calcique) : un dérivé calcique de la cyanamide utilisé comme engrais et comme source 
d'ammoniac. 

-cyanate

un ferrocyanate : un sel qui dérive de l'acide ferrocyanique. 

des isocyanates : des produits utilisés dans la production industrielle des polyuréthanes, mousses, surfaces, 
objets divers et sols, peintures, vernis, solvants,colles etc. 

un isosulfocyanate d’allyle ou isothiocyanate d’allyle : une substance liquide, volatile, formée par hydrolyse
enzymatique du sinigroside de la Moutarde noire et de la Moutarde junciforme, irritante, à forte odeur 
caractéristique.

-cyane

un anthocyane : un pigment hétérosidique polyphénolique de certaines fleurs et feuilles, qui peut être bleu, 
rouge ou violet selon la structure de l’aglycone dérivé de l’anthocyanidol, selon l’oligoside et selon le pH.

cyané, cyanée

elle est cyanée, il est cyané : 

• contient le groupement nitrile − C≡N ; 
• est cyanique, est de la couleur cyan.

une cyanée : 

• une lazulite ; 
• une cyanea, une méduse acalèphe à coloration bleue de la famille des cyanidés.

Le mot cyané est dérivé du radical du grec κ υ ́ α ν ο ς « substance bleu sombre » (en latin cyanus) en raison de 
la couleur qui caractérise ces genres.

cyanelle

une cyanelle : un type de cyanobactérie.

cyanhydrique

elle ou il est cyanhydrique : résulte de la combinaison du cyanogène avec l'hydrogène.

l'acide cyanhydrique

un cyanhydrique : un nitrile correspondant à l’acide formique.

un acide ferricyanhydrique 

un acide ferrocyanhydrique



cyanicide

un cyanicide : une substance qui détruit les cyanures.

cyanide

un cyanide : une combinaison du cyanogène avec un corps simple.

-cyanidol

un anthocyanidol : un polyphénol dérivé du phényl-2-benzopyrylium, comportant une charge positive 
délocalisée, constituant l’aglycone des anthocyanosides.

cyanine

une cyanine : 

• le pigment des bleuets et des chrysanthèmes ; 
• un bleu de quinoléine, une matière colorante dérivée de la quinoléine et utilisée comme sensibilisateur 

photographique. 

une gallocyanine : une matière colorante obtenue, en particulier, à partir de l'acide gallique. 

un vert d’indocyanine : un anion organique colorant, exclusivement éliminé par le foie, sécrété dans la bile sans
biotransformationavec une extraction hépatique supérieure à 75%. 

une œnocyanine : une matière colorante rouge extraite du marc de raisins noirs. 

une pyocyanine : un pigment bleu soluble dans l’eau et le chloroforme biosynthétisé par Pseudomonas 
aeruginosa.

cyanique

A. elle ou il est cyanique : a un rapport avec le cyanogène.

un acide cyanique

un acide ferrocyanique 

un bacille pyocyanique

B. elle ou il est cyanique : tend vers le vert.

cyanite

un cyanite : un silicate d'aluminium de couleur bleu de ciel.

cyanoacrylate

un cyanoacrylate : un adhésif.

cyanobactérie

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

une cyanobactérie : une bactérie unicellulaire ou formant des filaments pluricellulaires, de couleur vert bleuâtre. 



cyanocobalamine

une cyanocobalamine : un dérivé cyané de la cobalamine, dans lequel l’atome de cobalt porte le reste -CN.

cyanocuprol

un cyanocuprol : un cyanure double de cuivre et de potassium.

cyanoferrate

un cyanoferrate : un cyanure complexe de fer.

cyanogène, cyanogénétique

elle ou il est cyanogène : 

• engendre la couleur bleue ; 
• provoque une cyanose ; 
• produit de l'acide cyanhydrique. 

une cardiopathie cyanogène

un cyanogène : un gaz.

un hexacyanogène : un polymère du cyanogène.

des hétérosides (glycosides) cyanogénétiques ou cyanogènes : qui libèrent de l'acide cyanhydrique par 
hydrolyse : amygdaline, dhurrine, linamarine.

cyanol

un cyanol : une matière colorante dérivée du triphénylméthane.

cyanophile

elle ou il est cyanophile : a de l'affinité pour les colorants bleus. 

cyanophycée

les cyanophycées : des algues microscopiques, formant des masses gélatineuses. 
une cyanophycée 

cyanopsie

une cyanopsie : une chromatopsie en bleu.

cyanose

une cyanose (1) : 

• une couleur bleu sombre des téguments, caractéristique des états d’hypoxie grave, due à une 
concentration en hémoglobine désoxygénée dans le sang capillaire supérieure à 5 g/100 mi de sang ; 

• la maladie bleue. 

une acrocyanose : un érythème bleu-violacé moucheté bilatéral et permanent des extrémités, surtout des 
mains et des pieds, qui sont froids, moites, avec souvent un aspect boudiné des doigts. 

une chrysocyanose : une pigmentation cutanée, bleu violacé, cendrée, définitive, prédominant sur les zones 
découvertes, due à une surcharge aurique du derme. 

une érythrocyanose : une modification de la coloration des téguments qui associe rougeur et bleuissement.



une cyanose (2) : un sulfate de cuivre hydraté de couleur bleue.

cyanosé, cyanoser

elle est cyanosée, il est cyanosé : 

• présente la couleur bleue violacée caractéristique de la cyanose ; 
• est atteinte ou atteint de cyanose. 

cyanoser : 

• marquer de cyanose ; 
• provoquer une cyanose. 

se cyanoser : 

• devenir bleu ; 
• être atteint de cyanose. 

je cyanose, tu cyanoses, il cyanose, nous cyanosons, 
vous cyanosez, ils cyanosent ;
je cyanosais ; je cyanosai ; je cyanoserai ; je 
cyanoserais ;
j'ai cyanosé ; j'avais cyanosé ; j'eus cyanosé ; j'aurai 
cyanosé ; j'aurais cyanosé ;
que je cyanose, que tu cyanoses, qu'il cyanose, que 
nous cyanosions, que vous cyanosiez, qu'ils cyanosent ;
que je cyanosasse, qu'il cyanosât, que nous 
cyanosassions ; que j'aie cyanosé ; que j'eusse 
cyanosé ;
cyanose, cyanosons, cyanosez ; aie cyanosé, ayons 
cyanosé, ayez cyanosé ;
(en) cyanosant. 

je me cyanose, tu te cyanoses, il se cyanose, nous nous 
cyanosons, vous vous cyanosez, ils se cyanosent ;
je me cyanosais ; je me cyanosai ; je me cyanoserai ; je
me cyanoserais ;
je me suis cyanosé(e) ; je m'étais cyanosé(e) ; je me 
fus cyanosé(e) ; je me serai cyanosé(e) ; je me serais 
cyanosé(e) ;
que je me cyanose, que tu te cyanoses, qu'il se 
cyanose, que nous nous cyanosions, que vous vous 
cyanosiez, qu'ils se cyanosent ;
que je me cyanosasse, qu'il se cyanosât, que nous nous 
cyanosassions ; que je me sois cyanosé(e) ; que je me 
fusse cyanosé(e) ;
cyanose-toi, cyanosons-nous, cyanosez-vous ; sois 
cyanosé(e), soyons cyanosées, soyons cyanosés, soyez 
cyanosé(e)(es)(s) ;
(en) se cyanosant. 

-cyanoside

un anthocyanoside : un hétéroside polyphénolique résultant de la fixation d’un glucose ou d’un dioside en 
position 3 ou 5, sont caractérisé par un noyau hétérocyclique comportant un ion oxonium, à charge positive 
délocalisée.

cyanosine

une cyanosine : une matière colorante. 

cyanotique

elle ou il est cyanotique : 

• est relative ou relatif à la cyanose ; 
• présente les caractéristiques de la cyanose. 

cyanotrichite

une cyanotrichite : un sulfate de cuivre et d'aluminium hydraté qui cristallise en faisceaux aciculaires de 
couleur bleu intense ou bleu émail.



cyanuration, cyanure, cyanuré, cyanurer

une cyanuration : l'action de cyanurer ; une cémentation liquide.

un cyanure : un sel ou un ester de l'acide cyanhydrique ; une préparation à base de cyanure.

un ferricyanure : un sel complexe renfermant le radical trivalent Fe(CN)6. 

un ferrocyanure : un sel complexe renfermant le radical tétravalent Fe(CN)6.

un manganicyanure ou manganocyanure 

un sulfo-cyanure

elle est cyanurée, il est cyanuré : 

• a subi une cyanuration ; 
• contient un cyanure. 

cyanurer : traiter par un cyanure.

je cyanure, tu cyanures, il cyanure, nous cyanurons, vous cyanurez, ils cyanurent ;
je cyanurais ; je cyanurai ; je cyanurerai ; je cyanurerais ;
j'ai cyanuré ; j'avais cyanuré ; j'eus cyanuré ; j'aurai cyanuré ; j'aurais cyanuré ;
que je cyanure, que tu cyanures, qu'il cyanure, que nous cyanurions, que vous cyanuriez, qu'ils cyanurent ;
que je cyanurasse, qu'il cyanurât, que nous cyanurassions ; que j'aie cyanuré ; que j'eusse cyanuré ;
cyanure, cyanurons, cyanurez ; aie cyanuré, ayons cyanuré, ayez cyanuré ;
(en) cyanurant. 

cyathe, cyathiforme

un cyathe : 

• un vase à long manche utilisé pour puiser le vin dans le cratère et le verser dans les coupes ; 
• une mesure de capacité en usage chez les Grecs et les Romains. 

une corolle cyathiforme : qui est en forme de cyathe.

Le nom (un) cyathe est emprunté au latin classique cyathus « coupe » d'où « mesure » lui-même du grec κ υ ́ α 
θ ο ς, de même sens.

cyathéacée

les cyathéacées : une famille de fougères vraies.

cyathocotyle, cyathocotylidé

les cyathocotyles : des trématodes de la famille des cyathocotylidés.

cyathostome, cyathostomose

les cyathostomes : un genre de nématodes, de vers ronds, parasites internes.

la cyathostomose du canard : une maladie parasitaire des ansériformes due à Cyathostoma bronchialis présent
dans tout l'appareil respiratoire.

cyber-

cyber- signifie piloter, gouverner (cybernétique, cybernine). Ce préfixe indique maintenant une utilisation du 
réseau internet.
voir : Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ; Office québécois de la langue française ; 
France Terme.
voir aussi : web-.

Il existe maintenant des enseignements de tous ordres faisant appel à des moyens de communication 
électroniques. On les regroupe sous le nom de « formation en ligne ». Cette locution rend précisément compte 



de ce que peuvent être ces nouveaux types de formation ; il est donc parfaitement inutile de lui substituer 
l’anglicisme e-learning. Et cette substitution est d’autant plus regrettable qu’il arrive fréquemment que les 
personnes à qui l’on propose ces formations ne maîtrisent pas l’anglais. Faut-il rappeler encore que nommer en 
anglais ce qui a un nom français n’améliore pas la qualité de ce que l’on nomme, et que le faire devant un public 
non anglophone est une marque de mépris envers ce public ou, à tout le moins, de grave ignorance de ce qu’il 
est. On évitera aussi, autant qu’il est possible d’utiliser tous ces néologismes mal venus, construits à l’aide du 
préfixe très productif e-, signifiant « électronique », comme e-commerce, e-sport, etc. En savoir plus : Académie
française.

cyberactiviste

une ou un cyberactiviste : [communication - politique] une ou un activiste qui agit dans les réseaux 
informatiques et recourt notamment au piratage. En anglais : cyberactivist ; hacktivist. Voir aussi : 
cybermilitant, égalisateur de puissance, pirate. Journal officiel de la République française du 03/05/2019. 

cyberapprentissage

un cyberapprentissage ou e-apprentissage : un apprentissage en ligne, un apprentissage par Internet, un 
apprentissage virtuel.

cyberarmée

une cyberarmée

cyberattaque

une cyberattaque : [informatique - défense] un ensemble coordonné d’actions menées dans le cyberespace qui
visent des informations ou les systèmes qui les traitent, en portant atteinte à leur disponibilité, à leur intégrité 
ou à leur confidentialité. Une cyberattaque peut être ponctuelle ou s’inscrire dans la durée. En anglais : cyber 
attack ; cyberattack. Voir aussi : cyberattaque persistante, cybercriminalité, cyberespace, cyberguerre, 
cyberprotection, cyberrésilience, cyberterrorisme, logiciel rançonneur, lutte informatique défensive, porte 
dérobée. Journal officiel de la République française du 19/09/2017.

une cyberattaque persistante ou CP : [informatique - défense] une cyberattaque qui met en œuvre des 
moyens humains et techniques importants pour infiltrer durablement les systèmes d’information vitaux d’une 
organisation. Une cyberattaque persistante recourt à des techniques furtives qui s’adaptent graduellement aux 
actions de cyberprotection qu’elle suscite. En anglais : advanced persistent threat ; APT. Voir aussi : 
cyberattaque, cyberespionnage, cyberprotection. Journal officiel de la République française du 19/09/2017.

cybercafé

un cybercafé : un café dans lequel des ordinateurs sont à la disposition des clients.

cyber-califat

un cyber-califat

cybercaméra

une cybercaméra : [informatique - audiovisuel] une caméra numérique, reliée à un ordinateur, qui permet de 
filmer et de diffuser en temps réel des vidéogrammes sur un réseau, en particulier l'internet. En anglais : 
webcamera ; webcam. Journal officiel de la République française du 15/09/2006. 

cyber-Canada

le cyber-Canada



cybercarte

une cybercarte de vœux

une cybercarte-cadeau ou carte-cadeau virtuelle, carte-cadeau électronique : une carte accessible en 
ligne, émise par un commerce et vendue dans son site Web, que l'on peut offrir en cadeau par courrier 
électronique, et sur laquelle est enregistré un montant correspondant à une valeur d'achat dans ce commerce. 
En anglais : e-gift card, virtual gift card, electronic gift card. Office québécois de la langue française 

cybercinétose

une cybercinétose : Vocabulaire de la réalité virtuelle (Office québécois de la langue française). 

cybercolonisation

une cybercolonisation

cyberconférence

une cyberconférence : [télécommunications - informatique / internet] une téléconférence utilisant l’internet ou
des réseaux informatiques privés et pouvant combiner le son, l’image et le texte. Une cyberconférence permet 
notamment la présentation, l'échange, le partage ou la modification de documents. En anglais : e-conference ; 
web conference ; web conferencing. Voir aussi : Recommandation sur les équivalents français à donner au terme
webinar, téléconférence. Journal officiel de la République française du 16/09/2014. 

cybercriminalité, cybercriminel

une cybercriminalité : [droit - informatique] l'ensemble des infractions pénales qui sont commises dans le 
cyberespace. On distingue les infractions intrinsèquement liées aux nouvelles technologies (diffusion de virus, 
piratage, copie illicite de logiciels ou d’œuvres audiovisuelles, etc.) et celles pour lesquelles le cyberespace n’est 
qu’un nouveau lieu d’expression et un nouveau vecteur de transmission (apologie du racisme, diffusion de 
contenus pédophiles, harcèlement, etc.). En anglais : cybercrime. Voir aussi : cyberattaque, cyberespace, 
cyberterrorisme, pédopiégeage. Journal officiel de la République française du 07/12/2018. 

une cybercriminelle, un cybercriminel

un réseau cybercriminel

cyberculture

une cyberculture : une culture développée et véhiculée par internet.

cyberdéfense

une cyberdéfense : [informatique - défense / opérations] l'ensemble des moyens mis en place par un État pour
défendre dans le cyberespace les systèmes d’information jugés d’importance vitale, qui contribuent à assurer la 
cybersécurité. La cyberdéfense met notamment en œuvre la lutte informatique défensive et la lutte informatique
offensive. En anglais : cyber defence ; cyberdefence. Voir aussi : cyberdéfense militaire, cyberespace, 
cyberguerre, cyberprotection, cybersécurité, lutte informatique défensive, lutte informatique offensive. Journal 
officiel de la République française du 19/09/2017.

une cyberdéfense militaire : [défense / opérations] un ensemble coordonné d’actions défensives et offensives 
menées dans le cyberespace lors de la planification, de la préparation ou de la conduite d’opérations militaires. 
La cyberdéfense militaire s’appuie sur des opérations dans le cyberespace ainsi que sur des actions de 
renforcement de la cyberrésilience. En anglais : military cyber defence ; military cyberdefence. Voir aussi : 
cyberdéfense, cyberespace, cyberprotection, cyberrésilience, cybersécurité, opérations dans le cyberespace, 
renseignement intéressant la cyberdéfense militaire. Journal officiel de la République française du 19/09/2017.



cyberdépendance

une cyberdépendance ou addiction au numérique : [informatique - sciences humaines / sociologie] un état 
de dépendance psychologique à l’égard des techniques de l’information et de la communication. En anglais : 
cyberaddiction ; digital addiction. Journal officiel de la République française du 03/05/2019. 

cyberdiplomatie

une cyberdiplomatie ou diplomatie en ligne : une diplomatie qui s’appuie sur les moyens électroniques de 
communication plutôt que sur l’action des représentations diplomatiques à l’étranger ou les déplacements de 
diplomates.

cyberdissident

une cyberdissidente ou dissidente en ligne, un cyberdissident ou dissident en ligne : une dissidente politique,
un dissident politique qui utilise les moyens de communication électroniques, notamment les réseaux sociaux, 
pour faire connaitre ses opinions ou diffuser des informations.

cyberentreprise

une cyberentreprise

cyberespace

un cyberespace : [télécommunications - informatique] l'espace constitué par les infrastructures interconnectées
relevant des technologies de l’information, notamment l’internet, et par les données qui y sont traitées. Le 
cyberespace inclut les opérateurs de services en ligne. On trouve aussi le terme « cybermonde », parfois utilisé 
dans ce sens. En anglais : cyberspace. Voir aussi : cyberattaque, cybercriminalité, cyberdéfense, cyberdéfense 
militaire, cyberguerre, cyberrenseignement, cyberrésilience, lutte informatique offensive, renseignement 
intéressant la cyberdéfense militaire. Journal officiel de la République française du 19/09/2017. 

Le cyberespace est l'espace de l'internet et des mondes dits virtuels. En savoir plus : Géoconfluences.

un cyberespace ou cybermonde : un espace virtuel.

cyberespionnage

un cyberespionnage : [droit - informatique] un ensemble d’actions menées dans le cyberespace consistant à 
infiltrer, clandestinement ou sous de faux prétextes, les systèmes informatiques d’une organisation ou d’un 
individu, et à s’emparer de données pour les exploiter. Le cyberespionnage se pratique notamment par le biais 
de logiciels malveillants ou espions, de cyberattaques persistantes, ou en mettant à profit les vulnérabilités des 
systèmes informatiques. En anglais : cyber espionage ; cyber intelligence ; CYBINT ; cyber spying. Voir aussi : 
cyberattaque persistante, cyberrenseignement, logiciel espion, logiciel malveillant. Journal officiel de la 
République française du 31/08/2019.

cyberformation

une cyberformation ou e-formation : une formation en ligne, une formation par Internet, une formation 
virtuelle. 

cyberguerre

une cyberguerre : [défense - informatique] un conflit se caractérisant par un ensemble d’actions offensives et 
défensives menées dans le cyberespace. En anglais : cyberwar. Voir aussi : cyberattaque, cyberdéfense, 
cyberespace, lutte informatique défensive, lutte informatique offensive, opérations dans le cyberespace. Journal 
officiel de la République française du 11/12/2020. 



cyberhaine

une cyberhaine : une haine exprimée et/ou amplifiée par internet.

cyberharcèlement, cyberharceleur

un cyberharcèlement : [droit - informatique] un harcèlement moral ou sexuel commis au moyen d’un réseau 
de communication électronique. En anglais : cyberbullying ; cyberharassment ; cyberstalking ; Internet 
bullying ; online bullying. Journal officiel de la République française du 07/12/2018. 

une cyberharceleuse, un cyberharceleur

cyberintimidation

La cyberintimidation consiste à utiliser les technologies de communication telles qu'Internet, les sites de 
réseautage social, les sites Web, le courriel, la messagerie texte et la messagerie instantanée pour intimider une 
personne à répétition ou la harceler. Gendarmerie royale du Canada. 

cyberjeton

un cyberjeton ou un jeton : [finance - informatique / internet] un actif numérique émis et attribué ou transféré
au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé à un participant à ce dispositif. Un cyberjeton 
peut notamment être l’unité de compte d’une cybermonnaie ou un ticket numérique échangeable contre un bien,
un service ou un droit de vote. En anglais : coin ; crypto asset ; token. Voir aussi : actif numérique, 
cybermonnaie, dispositif d'enregistrement électronique partagé, offre au public de cyberjetons, registre partagé. 
Journal officiel de la République française du 15/01/2021. 

une offre au public de cyberjetons ou une offre de jetons : une émission de cyberjetons qui a pour but de 
financer un projet ou une organisation. En anglais : initial coin offering (ICO).

un cyberjeton indexé ou jeton indexé : [finance - économie générale] un cyberjeton dont la valeur est fixée 
en référence à une monnaie, à un panier de monnaies, ou, plus généralement, à un portefeuille d'actifs. On 
trouve aussi, dans le langage professionnel, les termes « jeton stable » et « cryptomonnaie stable », qui sont 
déconseillés. En anglais : asset-referenced token, stablecoin. Voir aussi : cyberjeton, cybermonnaie. Journal 
officiel de la République française du 22/01/2022.

cyberjustice

une cyberjustice : [droit - informatique] un recours aux technologies et aux réseaux numériques pour faciliter 
l’accès au droit et améliorer l’administration de la justice. La cyberjustice vise, notamment, à améliorer la 
communication interne ou externe entre les juridictions, les professionnels du droit et les justiciables. Journal 
officiel de la République française du 31/08/2019. 

Cyberlundi

Cyberlundi : la journée du lundi qui suit immédiatement la célébration de l'Action de grâce aux États-Unis, au 
cours de laquelle les commerçants offrent des rabais importants sur les achats en ligne. Cet événement 
commercial a lieu notamment aux États-Unis et au Canada. En anglais : Cyber Monday. Office québécois de la 
langue française 

cybermarketing

[en anglais : cybermarketing ; electronic marketing] la mercatique électronique : l'ensemble des techniques 
mercatiques utilisant des supports ou des réseaux électroniques.

cybermilitant

une cybermilitante, un cybermilitant : [politique] une partisane, un partisan d'une cause, notamment politique,
qui utilise les moyens de communication électroniques pour la faire avancer. En anglais : netroot ; netroots 
activist. Voir aussi : cyberactiviste, dissident en ligne. Journal officiel de la République française du 04/03/2012. 



cybermonde

un cybermonde : un cyberespace.

cybermonnaie

une cybermonnaie : [finance - informatique / internet] un ensemble de cyberjetons de même nature pouvant 
servir à des paiements, à l'instar d'une monnaie ayant cours légal. Des plateformes proposent d'échanger les 
cyberjetons de certaines cybermonnaies contre de la monnaie ayant cours légal. Les cybermonnaies ne doivent 
pas être confondues avec la monnaie électronique. On trouve aussi les termes « monnaie virtuelle » et « 
cryptomonnaie », qui sont déconseillés, et « monnaie digitale », qui est à proscrire.En anglais : crypto currency, 
cryptocurrency. Voir aussi : cyberjeton, monnaie électronique, monnaie numérique de banque centrale. Journal 
officiel de la République française du 22/01/2022. 

cybernaute

une ou un cybernaute : une ou un internaute.

L'attaque des cybernautes, Le retour des cybernautes [Chapeau melon et bottes de cuir] : Le Monde des 
Avengers.

cybernéticien, cybernétique, cybernétisation, cybernétiser, cybernétisatione 

A. une cybernéticienne, un cybernéticien : une ou un spécialiste de la cybernétique.

elle est cybernéticienne, il est cybernéticien : a recours à la cybernétique.

une cybernétique : une science qui utilise les résultats de la théorie du signal et de l'information pour 
développer une méthode d'analyse et de synthèse des systèmes complexes, de leurs relations fonctionnelles et 
des mécanismes de contrôle.

elle ou il est cybernétique : 

• est propre à la cybernétique ; 
• relève de la cybernétique. 

B. une cybernétique : la partie de la politique qui s'occupe de l'art de gouverner, dans la classification 
d'Ampère.

une cybernétisation : une application de la cybernétique à une technique.

cybernétiser : appliquer la cybernétique.

je cybernétise, tu cybernétises, il cybernétise, nous cybernétisons, vous cybernétisez, ils cybernétisent ;
je cybernétisais ; je cybernétisai ; je cybernétiserai ; je cybernétiserais ;
j'ai cybernétisé ; j'avais cybernétisé ; j'eus cybernétisé ; j'aurai cybernétisé ; j'aurais cybernétisé ;
que je cybernétise, que tu cybernétises, qu'il cybernétise, que nous cybernétisions, que vous cybernétisiez, qu'ils
cybernétisent ;
que je cybernétisasse, qu'il cybernétisât, que nous cybernétisassions ; que j'aie cybernétisé ; que j'eusse 
cybernétisé ;
cybernétise, cybernétisons, cybernétisez ; aie cybernétisé, ayons cybernétisé, ayez cybernétisé ;
(en) cybernétisant. 

cybernine

une cybernine : une substance sécrétée par une glande endocrine ou paracrine modulant la sécrétion d’une 
autre glande, en particulier en l’inhibant, dans un système "cybernétique" de rétro-inhibition.

cyberoffensive

une cyberoffensive 



cyberpédophile

une ou un cyberpédophile

cyberphysique

un système cyberphysique ou SCP : [industrie - télécommunications] un système matériel et logiciel qui 
collecte et traite les données d'un ou de plusieurs objets connectés et commande les actionneurs nécessaires à 
leur fonctionnement. Un système cyberphysique utilise généralement l'informatique en périphérie et peut mettre 
en œuvre une intelligence artificielle embarquée. Les véhicules connectés, les compteurs électriques connectés 
et les réseaux électriques intelligents, ainsi que les dispositifs de télémaintenance d'objet connecté sont équipés 
de systèmes cyberphysiques. En anglais : cyber-physical system (CPS). Voir aussi : actionneur, compteur 
électrique connecté, informatique en périphérie, intelligence artificielle embarquée, objet connecté, réseau 
électrique intelligent, télémaintenance d'objet connecté. Journal officiel de la République française du 30 juillet 
2021.

cyberprotection

une cyberprotection : [informatique - défense / opérations] l'ensemble des moyens, techniques ou juridiques, 
qui contribuent à assurer la cybersécurité. La cyberprotection s’appuie notamment sur des mesures prises pour 
préserver la sécurité des systèmes d’information. En anglais : cyber protection ; cyberprotection. Voir aussi : 
cyberattaque, cyberattaque persistante, cyberdéfense, cyberdéfense militaire, cybersécurité. Journal officiel de la
République française du 19/09/2017. 

cyberrenseignement

un cyberrenseignement : [informatique - défense] l'ensemble des opérations menées dans le cyberespace par 
un État, consistant à infiltrer les systèmes informatiques d’une organisation et à s’emparer de données pour 
exploiter, à des fins opérationnelles, les renseignements ainsi recueillis. On trouve aussi le terme « exploitation 
informatique (EI) ». En anglais : computer network exploitation ; CNE. Voir aussi : cyberespace, 
cyberespionnage, opérations dans le cyberespace, renseignement intéressant la cyberdéfense militaire. Journal 
officiel de la République française du 29/06/2019. 

cyberrésilience

une cyberrésilience : [informatique - défense] la capacité d’un système d’information à résister aux 
cyberattaques et aux pannes accidentelles, puis à revenir à un état de fonctionnement et de sécurité satisfaisant.
En anglais : cyber resilience ; cyberresilience. Voir aussi : cyberattaque, cyberdéfense militaire, cyberespace . 
Journal officiel de la République française du 19/09/2017. 

cybersécurité

une cybersécurité : [informatique - défense] l'état d’un système d’information qui résiste aux cyberattaques et 
aux pannes accidentelles survenant dans le cyberespace. La cybersécurité est assurée par la cyberprotection 
ainsi que, dans le cas d’un État, par la cyberdéfense. En anglais : cyber security ; cybersecurity. Voir aussi : 
cyberdéfense, cyberdéfense militaire, cyberprotection, prime à la faille détectée. Journal officiel de la République 
française du 19/09/2017. 

cybersquat, cybersquatteur

un cybersquat : [droit - informatique / internet] la pratique consistant à accaparer, en le déposant, un nom de 
domaine reprenant ou évoquant une marque, un nom commercial, un patronyme ou toute autre dénomination, 
afin de tirer un profit matériel ou moral de sa notoriété présente ou à venir. Le « cybersquat » consiste par 
exemple à déposer des noms en très grand nombre dans l'espoir de revendre certains d'entre eux, ou des 
variantes orthographiques d'une même dénomination : on parlera dans ce cas de « typosquat » (en anglais : 
typosquatting). En anglais : cybersquatting. Voir aussi : cybersquatteur. Journal officiel de la République 
française du 17/04/2008.



une cybersquatteuse, un cybersquatteur : [droit - informatique / internet] En anglais : cybersquatter. Voir 
aussi : cybersquat. Journal officiel de la République française du 17/04/2008.

cyberterrorisme

un cyberterrorisme : [droit - informatique] l'ensemble des cyberattaques à caractère terroriste qui visent 
principalement un État ou un groupe d’États, un opérateur d’importance vitale, une entreprise, une institution ou
une collectivité publique. En anglais : cyberterrorism. Voir aussi : cyberattaque, cybercriminalité, opérateur 
d'importance vitale. Journal officiel de la République française du 07/12/2018. 

cybertourisme, cybertouriste

l'e-tourisme ou cybertourisme : le marché du tourisme en ligne)

une ou un e-touriste ou cybertouriste : celle, celui qui utilise internet pour le tourisme. en savoir plus : 
Géoconfluences

cybervêtement

un cybervêtement ou vêtement électronique : un vêtement qui intègre des équipements électroniques.

cybistique

une cybistique : une danse grecque de caractère acrobatique.

cyborg

un cyborg : un être humain aux capacités modifiées par des dispositifs cybernétiques (étymologiquement, le 
terme est la contraction de cybernetic organism, organisme cybernétique) Ce nom est employé en science-fiction
pour désigner des humains améliorés par la technique.

cybride

un cybride : 

• un hybride issu de la fusion de protoplastes différents (il a le noyau d'un des parents et en partie ou 
totalement, le cytoplasme des 2 parents) ; 

• un embryon hybride humain-animal, nouvelle voie de recherches qui est l’objet de discussions 
fondamentales d’ordre moral, religieux et technique. 

cycadale, cycadé, cycadée, cycadinée, cycadoïdé, cycadophyte, cycas

elle est cycadée ou cycadoïdée, il est cycadé ou cycadoïdé : 

• est analogue à un cycas ; 
• est relative ou relatif à un cycas. 

les cycadées ou cycadales, cycadinées : une famille de végétaux. 
une cycadée ou cycadale, cycadinée 

les cycadophytes ou Cycadophyta, fougères à graines : des arbres ressemblant à des palmiers.

un cycas : un arbre tropical ressemblant à un palmier.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le latin scientifique cycas est formé sur le grec κ υ ́ ι ̈ ξ, -ι ̈ κ ο ς « sorte de palmier », variante de κ ο ́ ι ̈ ξ, -ι 
̈ κ ο ς. 



cycl(o)- 

cycl(o)- tiré du grec κ υ ́ κ λ ο ς « cercle », est utilisé pour la formation de divers mots où il introduit l'idée de 
cercle ou de cycle, et pour la formation de nombreux termes relatifs aux composés cycliques.

cycl(o)- peut aussi signifier « cycle, bicyclette ».

voir : CNRTL ; Office québécois de la langue française.

cyclabilité, cyclable 

une cyclabilité : [aménagement et urbanisme - transports et mobilité] la qualité d’une voie ou d’un ensemble 
de voies aménagés pour faciliter et sécuriser les déplacements à vélo. En anglais : cyclability. Journal officiel de 
la République française du 06/07/2017. 

une piste cyclable : qui est réservée aux bicyclettes et aux vélomoteurs.

Cyclades, cycladique

elle ou il est cycladique : est relative ou relatif à la civilisation des Cyclades. 

cyclamate

le cyclamate : un édulcorant intense de synthèse. 

cyclamen

un cyclamen : une plante.

(couleur) cyclamen : pourpre, rose, mauve.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) cyclamen est emprunté au latin impérial cyclamīnos (transcription du grec κ υ κ λ α ́ μ ι ν ο ς), en 
bas latin cyclamen.

cyclamor

un cyclamor : un meuble héraldique qui a la forme d'un anneau plat.

cyclane, cyclanique

un cyclane : un hydrocarbure cyclique saturé.

un carbure, un composé cyclanique : polyméthylénique, relatif aux cyclanes.

cyclanthée

les cyclanthées : une famille de plantes. 
une cyclanthée 

cyclanthère

une cyclanthère : une plante grimpante ornementale, de la famille des cucurbitacées.

cyclas

une cyclas : une robe de forme arrondie dans laquelle les femmes pouvaient s'envelopper.



cyclase

une cyclase : l'enzyme catalysant une réaction aboutissant à la cyclisation d’une molécule.

une adénylate-cyclase 

une guanylate-cyclase 

une squalène-oxydocyclase

cycle

un cycle (1) : 

• une période dont le terme correspond au retour de certains phénomènes astronomiques ; 
• un intervalle de temps calculé sur la base de phénomènes astronomiques et dont le terme marque le 

retour d'étapes semblables sur le plan du calendrier ; 
• une succession de phénomènes présentant un caractère de périodicité dans le temps ou, plus rarement, 

dans l'espace, et constituant les étapes d'une évolution de l'état initial à l'état final ; 
• une succession de phénomènes constituant les étapes d'une évolution de l'état initial à l'état final, sans 

caractère de périodicité ; 
• une suite de changements affectant un organisme ou de stades différents d’un phénomène, avec retour 

au point de départ et répétition indéfinie ; 
• la série complète des variations d’amplitude présentées par un phénomène périodique. 

le cycle de vie d'un produit : la période qui comprend toutes les étapes de la vie d'un produit, depuis sa 
conception et sa fabrication jusqu'à son déclin, y compris son retrait du marché, son élimination et son rejet 
dans l'environnement. Office québécois de la langue française

une analyse du cycle de vie (d’un produit) ou ACV : une évaluation des effets directs ou indirects d’un 
produit sur l’environnement, depuis l’extraction des matières premières qui entrent dans sa composition jusqu’à 
son élimination. En anglais : LCA ; life cycle analysis ; life cycle assessment. 

le cycle du combustible (nucléaire) : [nucléaire / fission] l'ensemble des opérations industrielles auquel est 
soumis le combustible nucléaire. Le cycle du combustible nucléaire se divise en trois phases : l’amont du cycle, 
le passage dans le réacteur et l’aval du cycle. En anglais : fuel cycle ; nuclear fuel cycle. Voir aussi : amont du 
cycle, aval du cycle, combustible nucléaire. Journal officiel de la République française du 23/09/2015. 

Lexique du cycle du combustible nucléaire : Wiktionnaire.

le cycle de vie du développement logiciel ou CVDL : l'ensemble des étapes permettant le développement 
d’un logiciel de manière systématique. En anglais : software development life cycle. Gazette officielle du Québec 
du 6 mars 2021. Voir aussi : Office québécois de la langue française. 

le cycle du renseignement : [défense / renseignement] la séquence des opérations par lesquelles les 
renseignements bruts sont obtenus, regroupés et rendus exploitables. Ces opérations comprennent : 
l'orientation, la recherche, l'exploitation et la diffusion. En anglais : intelligence cycle. Voir aussi : orientation de 
renseignement, recherche de renseignements. Journal officiel de la République française du 18/04/2001.

un cycle ouvert à expanseur : [spatiologie / propulsion] le cycle ouvert d'un moteur dans lequel les gaz 
entraînant la turbine sont prélevés à la sortie du circuit de refroidissement de la chambre ou du divergent, puis 
détendus, l'échappement se faisant à la pression ambiante. En anglais : bleed cycle ; expander bleed cycle. Voir 
aussi : divergent, expanseur. Journal officiel de la République française du 07/10/2012.

un épicycle : l'hypothèse d'une trajectoire du Soleil, de la Lune et des planètes autour de la Terre. 

un mégacycle : un million de cycles par seconde. 

une espèce monocyclique : qui ne présente qu'une période sexuelle par an. 

un orthocycle : la circonférence qui est le lieu géométrique des sommets des angles droits circonscrits à une 
conique.

un cycle (2) : 

• en chimie, une molécule ou un groupe d’atomes se présentant sous forme d’une chaine fermée ; 
• en biochimie, la série de transformations subies par un métabolite, qui revient à son état initial après 

avoir accompli une suite de réactions ayant une finalité biochimique ou physiologique. 

un hétérocycle : une chaine polygonale fermée d’une molécule organique dans laquelle un au moins des 
sommets porte un atome autre que le carbone, tel que l’oxygène, l’azote, le soufre, etc. ou hétéroatome.



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

un cycle (3) : un véhicule à roues, mû par les jambes ou par un moteur.

les cycles : l'ensemble des véhicules de ce type.

le cycle : l'industrie, la fabrication des cycles. 

un bicycle

un monocycle : un cycle à une seule roue. 

un motocycle ou une moto 

un quadricylce

un tricycle 

en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Le nom (un) cycle est emprunté au bas latin cyclus, en grec κ υ ́ κ λ ο ς « cercle » ; terme astronomique « 
période d'années », terme de médecine « traitement par périodes ». Le mot anglais cycle, abréviation familière 
des mots bicycle et tricycle, a la même origine.

cycle-ball

un cycle-ball : un football à bicyclette.

cycle-car

un cycle-car : une petite voiture automobile légère à pédales à trois ou quatre roues.

voir : Mémo de mots découverts. 

cycler

cycler : pédaler.

je cycle, tu cycles, il cycle, nous cyclons, vous cyclez, ils cyclent ;
je cyclais ; je cyclai ; je cyclerai ; je cyclerais ;
j'ai cyclé ; j'avais cyclé ; j'eus cyclé ; j'aurai cyclé ; j'aurais cyclé ;
que je cycle, que tu cycles, qu'il cycle, que nous cyclions, que vous cycliez, qu'ils cyclent ;
que je cyclasse, qu'il cyclât, que nous cyclassions ; que j'aie cyclé ; que j'eusse cyclé ;
cycle, cyclons, cyclez ; aie cyclé, ayons cyclé, ayez cyclé ;
(en) cyclant.

cyclestheride

les cyclestherides : un taxon de crustacés.

cyclide

une cyclide : une surface dite du quatrième ordre, possédant des lignes de courbures circulaires.

cycline

1. une cycline : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] une protéine régulatrice des eucaryotes qui, en 
activant une kinase, permet le passage d'une phase du cycle cellulaire à la suivante. Quatre familles de cyclines, 
identifiées par les lettres A, B, D et E, sont actuellement connues. En anglais : cyclin. Voir aussi : facteur 
promoteur de la mitose, kinase dépendante des cyclines. Journal officiel de la République française du 
10/06/2012.

2. les cyclines : un groupe d'antibiotiques.



une doxycycline : un antibiotique. 

une minocycline : un antibiotique. 

les tétracyclines : des antibiotiques.

-cycline

une anthracycline : un médicament anticancéreux faisant partie de la famille des intercalants. 

une prostacycline : une prostaglandine endogène formée à partir de l’acide arachidonique et douée d’une 
action vasodilatatrice et antiagrégante plaquettaire

cycliophore

les cycliophores : une classe d'eumétazoaires bilatériens pseudocoelomates, des némathelminthes.

cyclique, Cyclique, cycliquement

elle ou il est cyclique (1) : 

• concerne un cycle astronomique ; 
• se reproduit périodiquement et selon un même processus ; 
• se déroule selon un processus invariable du stade initial au stade final ; 
• appartient à un cycle ; 
• est centré(e) sur un thème ou un personnage qui apparait tout au long d'une œuvre littéraire ou 

musicale. 

cycliquement : périodiquement.

un coussin contracyclique : les réserves imposées aux banques par les autorités financières pour faire face à 
une crise.

elle ou il est intercyclique : est situé(e) entre des cycles.

une espèce monocyclique : qui ne présente qu'une période sexuelle par an.

elle ou il est métacyclique : est parvenu(e) au terme de son cycle évolutif.

les Cycliques : les auteurs des poèmes épiques posthomériques ayant trait notamment à la guerre de Troie et 
aux légendes thébaines et dont l'ensemble constitue le cycle grec.

un carbure cyclique, un composé cyclique (2) : dont la molécule renferme une ou plusieurs chaines fermées.

une série cyclique ou aromatique : l'ensemble des corps possédant au moins une chaine fermée ou un noyau. 

une structure cyclique 

elle ou il est acyclique : dont les effets se produisent à intervalles irréguliers, sans cycle. 

un nucléoside carbocyclique 

un composé organique hétérocyclique ou un hétérocycle : dont la molécule contient des atomes autres que le 
carbone.

un composé organique homocyclique : dont toutes les chaînes fermées sont exclusivement formées d'atomes 
de carbone) 

un composé organique monocyclique : dont la formule ne contient qu'un seul cycle) 

un hydrocarbure polycyclique

un antidépresseur tricyclique : une famille chimique homogène, disponible depuis 1957 avec l’imipramine, 
médicament antidépresseur de référence.

cyclisation, cycliser

une cyclisation (1) : le fait de se produire par cycle.

une cyclisation (2) : 



• l'action de cycliser ; 
• le résultat de cette action. 

cycliser : transformer une chaine ouverte en une chaine fermée dans une molécule organique.

je cyclise, tu cyclises, il cyclise, nous cyclisons, vous cyclisez, ils cyclisent ;
je cyclisais ; je cyclisai ; je cycliserai ; je cycliserais ;
j'ai cyclisé ; j'avais cyclisé ; j'eus cyclisé ; j'aurai cyclisé ; j'aurais cyclisé ;
que je cyclise, que tu cyclises, qu'il cyclise, que nous cyclisions, que vous cyclisiez, qu'ils cyclisent ;
que je cyclisasse, qu'il cyclisât, que nous cyclisassions ; que j'aie cyclisé ; que j'eusse cyclisé ;
cyclise, cyclisons, cyclisez ; aie cyclisé, ayons cyclisé, ayez cyclisé ;
(en) cyclisant.

cyclisme

le cyclisme (1) : 

• la pratique de la bicyclette ; 
• le sport des courses à bicyclette. 

Lexique du cyclisme : Wiktionnaire.

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

elle ou il est cycliste : 

• se rapporte à l'utilisation ou au sport de la bicyclette ; 
• se déplace à bicyclette ; 
• pratique le sport de la bicyclette. 

un ou une cycliste : 

• une personne qui se déplace à bicyclette ; 
• une personne qui pratique le sport de la bicyclette. 

un cycliste : un short adapté à ce sport.

une cycliste : une chaussure.

Mon vélo en français (Sélection de termes relatifs au cyclisme) : Office québécois de la langue française. 

un cyclisme (2) : 

• le fait de participer à un processus cyclique ; 
• un procédé consistant à donner à une œuvre un caractère cyclique. 

cyclite

une cyclite : une inflammation du corps ciliaire de l’œil.

une iridocyclite ou irido-cyclite : une inflammation de l'iris et du corps ciliaire. 

Le nom (une) cyclite est dérivé du grec κ υ ́ κ λ ο ς « cercle ».

-cyclite

une leucocyclite : une variété d'apophyllite.

cycloaddition

une cycloaddition : [chimie] une réaction dans laquelle au moins deux molécules insaturées, ou deux parties 
d'une molécule, se combinent pour former un seul adduit cyclique. Une cycloaddition peut être une réaction 
péricyclique ou une réaction par étapes. En anglais : cycloaddition. Voir aussi : adduit, réaction chélotrope, 
réaction péricyclique. Journal officiel de la République française du 08/10/2003. 



cyclo-affaiblissement

un cyclo-affaiblissement : une diminution de la production d’humeur aqueuse par le corps ciliaire, par 
destruction des cellules épithéliales ciliaires pour traiter des glaucomes réfractaires à tout autre traitement 
médical ou chirurgical.

cycloalcane

un cycloalcane : un hydrocarbure saturé qui renferme une chaine fermée.

cycloalcène

un cycloalcène : un hydrocarbure qui renferme seulement un cycle et une double liaison.

cyclobranche

elle ou il est cyclobranche : a les branchies disposées en cercle.

cyclocarpe

elle ou il est cyclocarpe : a des fruits de forme arrondie.

cyclocèle

elle ou il est cyclocèle : a un canal intestinal disposé en cercle.

cyclocéphale, cyclocéphalie, cyclocéphalien

un cyclocéphale : qui est caractérisé par une fusion plus ou moins prononcée des deux orbites avec hypoplasie 
concomitante des structures nasales au niveau de la face et du rhinencéphale au niveau de l’ethmoïde.

une cyclocéphalie : une malformation avec présence d'un seul œil.

elle est cyclocéphalienne, il est cyclocéphalien : appartient à la famille des cyclocéphales selon Geoffroy Saint-
Hilaire, allant des stomatocéphales aux rhinencéphales, puis des ophtalmocéphales vers les cébocéphales, en se 
terminant avec les cyclocéphales dans un ordre décroissant.

les cyclocéphaliens : le groupe constitué par les cyclocéphales.

cyclocoelidé

des cyclocoelidés : des trématodes monostomes dépourvus de ventouse ou à ventouse buccale atrophiée.

cyclocross, cyclo-cross

un cyclocross ou cyclo-cross : une épreuve consistant à parcourir à bicyclette un terrain accidenté.

cyclodéviation

une cyclodéviation : une déviation strabique caractérisée par une rotation autour de l’axe antéropostérieur.

cyclodialyse

une cyclodialyse : un décollement traumatique ou chirurgical du corps ciliaire.



cyclodiathermie

une cyclodiathermie : une destruction d’une partie du corps ciliaire par un courant électrique de haute 
fréquence.

cycloduction

une cycloduction : une rotation d’un seul œil autour de son axe antéropostérieur avec inclinaison de l’extrémité
supérieure du méridien de 12 h soit vers la tempe [excycloduction ou extorsion] soit vers le nez 
[incycloduction ou intorsion].

une excycloduction 

une incycloduction 

voir : duction (dictionnaire de l'Académie de médecine).

cyclofenil

un cyclofenil : un inducteur de l’ovulation, de formule non stéroïdienne, agissant sur le diencéphale et par là 
même ne comportant aucun risque d’hyperstimulation. 

cyclogramme

un cyclogramme : un stéréogramme qui matérialise à l'aide d'un onglet blanc présenté sur fond de couleur les 
mouvements correspondant à l'exécution d'un travail manuel.

cyclohexane, cyclohexanique, cyclohexanone

un cyclohexane : un hexaméthylène, un hydrocarbure cyclanique de formule C6H12.

un composé cyclohexanique : du cyclohexane.

un cyclohexanone : une cétone de formule C6H10O dérivée du cyclohexane.

cyclohexène

un cyclohexène : un hydrocarbure non saturé à chaine fermée, de formule C6H10.

cycloheximide

une cycloheximide : un antibiotique.

cycloïdal, cycloïde, cycloïdie

1. elle est cycloïdale, il est cycloïdal : 

• est relative ou relatif à la cycloïde ; 
• décrit une cycloïde. 

elles sont cycloïdales, ils sont cycloïdaux

une cycloïde : la courbe décrite par un point appartenant à la circonférence d'un cercle, lorsque celui-ci roule 
sur une droite tracée dans un plan horizontal.

_ une épicycloïde : une courbe plane engendrée par un point d'un cercle qui roule sans glisser sur un autre 
cercle. 

il est épicycloïdal, ils sont épicycloïdaux 

_ une hypocycloïde : une courbe engendrée par un point d'un cercle qui roule sans glisser, à l'intérieur d'un 
cercle fixe.



elle est hypocycloïdale, il est hypocycloïdal : a la forme d'une hypocycloïde. 
elles sont hypocycloïdales, ils sont hypocycloïdaux 

un engrenage hypocycloïdal : dans lequel le pignon tourne à l'intérieur de la roue. 

2. une ou un cycloïde : une personne atteinte de cycloïdie.

une psychose cycloïde 

une cycloïdie ou personnalité cycloïde : une accentuation pathologique du tempérament normal cyclique ou 
cyclothyme dans la séquence cyclothyme-cycloïde-cyclophrène.

cyclolithe

un cyclolithe : un polypier fossile.

cyclolobé

elle est cyclolobée, il est cyclolobé : dont la graine est à embryon simplement courbé.

cyclométrope

les cyclométopes : les crustacés décapodes brachyures.

cyclométrie

une cyclométrie : une mesure du cercle.

cyclomoteur, cyclomotoriste

un cyclomoteur : un véhicule pourvu d'un moteur thermique auxiliaire d'une cylindrée n'excédant pas 50 
centimètres cubes et possédant les caractéristiques normales des cycles quant à leur possibilité d'emploi.

une ou un cyclomotoriste : celle, celui qui se déplace à cyclomoteur.

cyclomorphose

une cyclomorphose : un phénomène qui correspond aux changements saisonniers dans la morphologie de 
différents taxons de plancton.

cyclonal, cyclone, cyclonique

un cyclone : 

• une perturbation atmosphérique mobile organisée autour d'un centre de basse pression, caractérisée par 
de larges mouvements des vents, qui convergent des bords vers le centre, puis sont rejetés en altitude ; 

• une tempête consistant en des vents très violents qui se déplacent très rapidement en tournoyant sur 
eux-mêmes ; 

• ce qui emporte et/ou détruit tout avec violence sur son passage ; 
• un appareil dans lequel on injecte un mélange, pour opérer soit une séparation, soit une classification, par

captage sous l'influence de la force centrifuge, de certains produits. 

Être dans l’œil du cyclone est une de ces expressions dont le sens originel s’est peu à peu perdu et qui sont 
aujourd’hui souvent employées à contresens, comme coupe sombre ou solution de continuité, dont nous avons 
déjà parlé ici. Un cyclone est une perturbation atmosphérique qui s’établit autour d’une basse pression, et qui se 
déplace en tournoyant sur elle-même : c’est pourquoi la zone située en son centre, appelée « l’œil du cyclone », 
est épargnée par la tempête. Peut-être est-ce par confusion avec d’autres expressions construites de manière 
similaire comme être au cœur de la tempête ou être dans la tourmente que cette expression s’emploie 
maintenant, à tort, pour évoquer la situation d’une personne qui se trouve être la cible de toutes les attaques, 



de tous les dangers. Quoi qu’il en soit, gardons-nous d’imiter cette erreur et redonnons son vrai sens à l’œil du 
cyclone. Académie française.

elle ou il est cyclonique, elle est cyclonale, il est cyclonal : 

• a rapport aux cyclones ; 
• les produit ou les accompagne.

elles ou ils sont cycloniques, elles sont cyclonales, ils sont cyclonaux

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.

cyclonote

elle ou il est cyclonote : porte sur le dos un cercle coloré.

cyclo-oxygénase

une cyclo-oxygénase : l'enzyme impliqué(e) dans la biosynthèse des prostaglandines.

cyclopamine, cyclope, cyclopée, cyclopéen

une cyclopamine : un alcaloïde, toxine d'un vérâtre, Vératrum californicum, qui lorsqu'il est consommé par des 
brebis gravides peut entrainer la cyclopie chez les agneaux.

un cyclope : 

• un géant monstrueux n'ayant qu'un œil de forme ronde au milieu du front, un forgeron de Vulcain ; 
• un homme de très grande taille, ou qui édifie une œuvre colossale ; 
• un forgeron ; 
• un homme qui n'a qu'un œil, qui est borgne ; 
• un habitant de la Sicile ; 
• un crustacé. 

un œil cyclope : 

• dans la conception anatomique, la superposition des deux rétines dont les points correspondants se 
recouvrent, en particulier les deux fovéolas ; 

• dans la conception localisatrice, le centre subjectif de la vision binoculaire. 
•

une cyclopée : dans l'Antiquité grecque, une danse pantomime dont le personnage principal était un cyclope qui
servait de jouet aux autres danseurs.

elle est cyclopéenne, il est cyclopéen, elle ou il est cyclopique : 

• remonte au temps légendaire des cyclopes ; 
• leur est relative ou relatif ; 
• est gigantesque. 

cyclopiquement 

_ une cyclopie : la conséquence de la fusion plus ou moins complète sur la ligne médiane des deux ébauches 
oculaires, parfois surmontée d’une trompeune malformation congénitale caractérisée par la fusion des deux yeux
en un seul. 

une cyclopie-arhinencéphalie : une anomalie tératologique associant œil unique avec holoprosencéphalie, 
arhinencéphalie, ventricule unique, agénésie du corps calleux et du septum pellucidum.

elle est cyclopienne, il est cyclopien : est affecté(e) de cyclopie.

cyclophane

un cyclophane : [chimie / chimie organique] un composé formé d'un grand cycle comportant en alternance, 
d'une part, des systèmes cycliques ayant le nombre maximal de doubles liaisons non contigües et, d'autre part, 
des atomes ou des chaînes saturées ou non. En anglais : cyclophane. Journal officiel de la République française 
du 22/09/2005. 



cycloparc

un site VTT ou cycloparc : un site aménagé pour la pratique du vélo tout-terrain. En anglais : bike park.

cyclo-pédestre

elle ou il est cyclo-pédestre : est parcouru(e) à pied et à bicyclette.

cyclopentadiène

un cyclopentadiène : un composé de formule C5H6 aisément polymérisable.

cyclopentane, cyclopentanique, cyclopentanophénanthrène

un cyclopentane : un pentaméthylène, un hydrocarbure cyclanique de formule C5H10.

elle ou il est cyclopentanique : est relatif au cyclopentane.

un noyau cyclopentanophénanthrène : un noyau dans lequel le squelette du phénanthrène se trouve associé 
à celui du cyclopentane.

cyclopeptide

un cyclopeptide : un peptide ne possédant pas d’extrémité aminée ni carboxylique libre par suite de leur 
condensation entre elles.

cyclophiline

une cyclophiline : une protéine capable de se lier à la cyclosporine A, possédant une activité enzymatique de 
peptidyl-prolyl- cis-trans -isomérase, et jouant un rôle dans l’apoptose.

cyclophorie

une cyclophorie : un mouvement de torsion lors de la dissociation, avec excyclophorie si la partie supérieure du
méridien de 12 h s’incline vers la tempe, incyclophorie si la partie supérieure du méridien de 12 h s’incline vers 
le nez.

cyclophosphamide

un cyclophosphamide : un ester cyclique monohydrate de l’acide N-bis (2 chloro-éthyl)-N’-(3-hydroxypropyl) 
phosphore diamide, qui est un agent alkylant.

cyclophotocoagulation

une cyclophotocoagulation endoscopique : une photothérapie laser sur procès ciliaires, sous contrôle direct 
endoscopique, dans le traitement des glaucomes compliqués réfractaires.

cyclophrène, cyclophrénie

une ou un cyclophrène : une malade atteinte de cyclophrénie, un malade atteint de cyclophrénie. 

une cyclophrénie : une folie circulaire.



cyclophylle

elle ou il est cyclophylle : est à feuilles orbiculaires.

cyclophyllidé, cyclophyllidien

les cyclophyllidés : l'ordre de cestodes, de ténias, caractérisés, entre autres détails morphologiques, par un 
scolex pourvu d’un rostre, de quatre ventouses et, pour certaines espèces, de crochets.

les cyclophyllidiens ou tétracestodes : un taxon de cestodes.

cyclopidé

les cyclopidés : des crustacés avec les antennes postérieures moins développées que les antennules.

cyclopie, cyclopien, cyclopique, cyclopiquement

cyclopie, cyclopien, cyclopique, cyclopiquement : voir cyclope (ci-dessus).

cycloplégie, cycloplégique

une cycloplégie : une paralysie médicamenteuse de l’accommodation par l’atropine ou le cyclopentolate.

un cycloplégique : un médicament bloquant le muscle sphinctérien de l’iris, entrainant une dilatation pupillaire 
maximale, une mydriase.

cyclopousse, cyclo-pousse

un cyclotaxi ou cyclopousse : [cycle - transports et mobilité] un véhicule léger tricycle ou quadricycle destiné 
au transport d’un ou de deux passagers et, le cas échéant, de leurs bagages. En anglais : rickshaw.Journal 
officiel de la République française du 21/12/2013. 

cyclopropane

un cyclopropane : un anesthésique gazeux qui n’est plus utilisé en raison du caractère explosif de ses vapeurs.

Cyclops

Cyclops : le nom générique de petits crustacés d’eau douce, de 0,5 à 1 mm, possédant un seul œil, bien visible.

cycloptère, cycloptéridé

un cycloptère : un poisson osseux des mers froides, au corps très épais, globuleux, muni d'une ventouse 
formée par les nageoires ventrales. 

les cycloptéridés : une famille de poissons : les lompes ou poules de mer.

cycloradiothérapie

une cycloradiothérapie : une méthode de radiothérapie dans laquelle le sujet est soumis à un mouvement lent
et continu de rotation autour de la source d'irradiation.

cyclorama

un cyclorama : une toile de fond semi-circulaire ou circulaire simulant le ciel, qui couvre tout le décor.



cyclorameur

un cyclo-rameur ou cyclorameur : un tricycle d'enfant, dirigé avec les pieds et mû par la force des bras.

-cyclorotation

une excyclorotation

cyclorrhaphe, cyclorraphe

les cyclorrhaphes ou cyclorraphes : le groupe de diptères brachycères dont les adultes sortent de la dépouille
nymphale par un orifice circulaire apical. un cyclorrhaphe ou cyclorraphe 
On a lu aussi cycloraphe. 

cyclose

une cyclose : un courant cytoplasmique intracellulaire, ce qui brasse les organites.

cyclosérine

une cyclosérine : un antibiotique extrait de cultures de Streptomyces orchidaceus, actif in vitro contre de 
nombreux agents pathogènes, actuellement obtenu par synthèse.

cyclospasme

un cyclospasme : un spasme de l'accommodation de l'œil, résultant de la contracture du muscle ciliaire.

cyclosperme, cyclospermé

elle ou il est cyclosperme, elle est cyclospermée, il est cyclospermé : dont la graine possède un embryon 
courbé en anneau.

cyclospondyle

les (requins) cyclospondyles : qui ont deux nageoires dorsales, pas de nageoire anale, et dont les vertèbres 
sont biconcaves. 
un cyclospondyle 

Cyclospora, cyclosporose

Cyclospora cayetanensis : un protozoaire intestinal, parasite de l’homme et des primates et responsable de 
gastroentérites.

une cyclosporose : une protozoonose provoquée par une coccidie du genre Cyclospora, en particulier 
Cyclospora cayetanensis, essentiellement marquée par un syndrome diarrhéique.

cyclosporine

une cyclosporine : un médicament immunodépresseur, le premier médicament anti rejet de greffes.

cyclostome

1. un cyclostome : un mollusque.

2. les cyclostomes : des escargots.



3. les cyclostomes : des poissons.

voir le dictionnaire des sciences animales.

cyclostrophique

une composante, une force cyclostrophique : une force centrifuge dans le mouvement de l'air à la surface de 
la terre.

cyclo-taxi

un cyclotaxi ou cyclopousse : [cycle - transports et mobilité] un véhicule léger tricycle ou quadricycle destiné 
au transport d’un ou de deux passagers et, le cas échéant, de leurs bagages. En anglais : rickshaw.Journal 
officiel de la République française du 21/12/2013. 

cyclothérapie

une cyclothérapie : un traitement par les radiations avec une source de rayons X ou γ qui décrit autour du 
patient un mouvement circulaire dans un plan vertical pendant la séance.

cyclothyme, cyclothimie, cyclothymique

une cyclothymie : une instabilité de l’humeur comprenant des périodes hypomaniaques et dépressives légères.

elle ou il est cyclothymique : concerne la cyclothymie.

une ou un cyclothymique ou cyclothyme : une personne qui présente les caractéristiques de la cyclothymie.

cyclotomique

On a été amené à considérer la racine carrée de – 1. Et pourquoi pas la racine nième de – 1 ?    C'est le monde 
des nombres cyclotomiques. En savoir plus : DicoNombre de Gérard Villemin.

cyclotourisme, cyclotouriste

le cyclotourisme : un tourisme à bicyclette.

une ou un cyclotouriste : une personne qui pratique le cyclotourisme.

elle ou il est cyclotouriste : est destiné(e) aux cyclotouristes.

cyclotron

un cyclotron : 

• un accélérateur de particules lourdes chargées, capable de leur communiquer une énergie de plusieurs 
MeV ou dizaines de MeV ; 

• un accélérateur circulaire de particules ionisées lourdes, dans lequel celles-ci parcourent une trajectoire 
en forme de spirale avant d'être déviées vers la cible à bombarder. 

un isotron : un accélérateur linéaire de particules qui sépare les isotropes.

un kévatron : un accélérateur de particules fournissant une énergie inférieure au million d'électrons-volts.

cyclotropie

une cyclotropie : la torsion d’un œil avec excyclotropie si la partie supérieure du méridien de 12 h est inclinée
vers la tempe, incyclotropie si la partie supérieure du méridien de 12 h est inclinée vers le nez.



cyclovergence

une cyclovergence : une rotation des extrémités supérieures des deux méridiens de 12 h soit en dedans 
[incyclovergence] soit en dehors [excyclovergence].

cycloversion

une cycloversion : une rotation de l’extrémité supérieure des deux méridiens de 12 h soit vers la droite 
[dextrocycloversion], soit vers la gauche [lævocycloversion].

cyclovertical

une chirurgie cycloverticale : un traitement chirurgical du syndrome vertical.

une déviation cycloverticale : une déviation verticale faisant partie du syndrome vertical.

cyclozoonose

une cyclozoonose : une zoonose transmise par un hôte intermédiaire.

cyclure

un cyclure : un iguane d'Amérique centrale, qui a une queue orbiculaire. 

cycnéen, cycniforme, cycnoïde

elle est cycnéenne, il est cycnéen : 

• se rapporte au cygne ; 
• rappelle le cygne. 

elle ou il est cycniforme ou cycnoïde : 

• a les formes d'un cygne ; 
• évoque un cygne par la grâce de ses lignes. 

Le nom (un) cygne est une altération de cisne, cine du bas latin cicinus, en latin classique cycnus (en grec κ υ ́ κ 
ν ο ς) écrit aussi cygnus, cignus.

cydippe

un cydippe : un acalèphe, une ortie de mer. 

Le nom (un) cydippe vient de celui de la nymphe Cydippe, en latin Cydippe, en grec Κ υ δ ι ́ π π η, prêtresse de 
Héra près d'Argos, en raison de la beauté de cet animal.

cydippide

une ou un cydippide : un type de larve complexe, caractéristique des cténophores.

cyematidé

les cyematidés : une famille de saccopharyngoïdes, des grandgousiers.

cygne, cygniné, cygnon

un cygne : un oiseau. 

voir le dictionnaire des sciences animales. 



les cygninés : une ancienne dénomination des cygnes.

un cygnon : un jeune cygne.

elle est cycnéenne, il est cycnéen : se rapporte au cygne ; rappelle le cygne.

elle ou il est cycniforme ou cycnoïde : 

• a les formes d'un cygne ; 
• évoque un cygne par la grâce de ses lignes.

un bec de cygne : une pince en forme de bec.

un bec ce cygne ou col de cygne : un tube, un robinet évoquant le bec, le col d'un cygne.

un col de cygne : la partie de l'avant-train d'une voiture à quatre roues, qui est courbée afin de laisser passer 
les roues de devant quand le véhicule tourne. 

Le nom (un) cygne est une altération de cisne, cine du bas latin cicinus, en latin classique cycnus (en grec κ υ ́ κ 
ν ο ς) écrit aussi cygnus, cignus.

Cygnopsis

Cygnopsis : les oies.

Cylicocyclus, Cylicostephanus

Cylicocyclus : un genre de nématodes, de vers ronds, parasites internes.

Cylicostephanus : un genre de nématodes strongles Strongyloidea, de vers ronds.

cylindrachétidé

les cylindrachétidés : une famille d'insectes orthoptères vrais.

cylindrage, 

un cylindrage : l'action de cylindrer.

Le nom (un) cylindrage est dérivé de cylindrer.

cylindraxe, cylindraxile

un cylindraxe ou prolongement cylindraxile : un axone, le prolongement constant, unique, de la cellule 
nerveuse.

Le nom (un) cylindraxe est composé de cylindre et axe, à comparer avec l'anglais axiscylinder.

cylindre

un cylindre : 

• un solide engendré par une droite qui se déplace parallèlement à un axe, en s'appuyant sur deux plans 
fixes ; 

• un rouleau tournant sur un axe ; 
• un appareil enregistreur comportant un cylindre ; 
• un objet en forme de rouleau ; 
• un corps creux, de matière et de dimension variées, servant de contenant ; 
• un manchon de métal dans lequel coulisse le piston d'un moteur ou d'une pompe. 

un maitre-cylindre (anciennement : maître-cylindre) : un piston actionné par la pédale de frein d'une 
automobile.

un (moteur) monocylindre : qui n'a qu'un cylindre. 



un moteur monocylindrique

Le nom (un) cylindre est emprunté au latin classique cylindrus (en grec κ υ ́ λ ι ν δ ρ ο ς) « cylindre » et « 
rouleau à aplanir le sol ».

Les mots calandre (voir : CNRTL) et cylindre (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent
directement d'un seul et unique étymon (grec κυ ́λινδρος) 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.

cylindré, cylindrée 

elle est cylindrée, il est cylindré : 

• est passé(e) sous un cylindre ; 
• a été repassé(e) et lustré(e) sous un rouleau ; 
• est loufoque, cinglé(e). 

une cylindrée : 

• le volume aspiré par la course du piston dans un cylindre de pompe ou de moteur à explosion ; 
• la capacité de l'ensemble des cylindres d'un moteur. 

une petite cylindrée, une grosse cylindrée : une automobile désignée selon la puissance de ses cylindres.

cylindrer

cylindrer : 

• passer sous un cylindre, sous un rouleau ; 
• mettre en rouleau. 

je cylindre, tu cylindres, il cylindre, nous cylindrons, vous cylindrez, ils cylindrent ;
je cylindrais ; je cylindrai ; je cylindrerai ; je cylindrerais ;
j'ai cylindré ; j'avais cylindré ; j'eus cylindré ; j'aurai cylindré ; j'aurais cylindré ;
que je cylindre, que tu cylindres, qu'il cylindre, que nous cylindrions, que vous cylindriez, qu'ils cylindrent ;
que je cylindrasse, qu'il cylindrât, que nous cylindrassions ; que j'aie cylindré ; que j'eusse cylindré ;
cylindre, cylindrons, cylindrez ; aie cylindré, ayons cylindré, ayez cylindré ;
(en) cylindrant.

cylindre-sceau

un cylindre-sceau : qui était déroulé sur de l'argile. 
des cylindres-sceaux 

cylindreur

une cylindreuse, un cylindreur : une ouvrière, un ouvrier chargé(e) du cylindrage.

cylindrique

elle ou il est cylindrique : 

• est, tout ou partie, en forme de cylindre ; 
• est relative ou relatif au cylindre. 

elle ou il est hémicylindrique : a la forme d'une moitié de cylindre. 

un verre sphérocylindrique : un verre correcteur à la fois sphérique et cylindrique destiné à corriger une 
amétropie associant une amétropie sphérique et un astigmatisme.



cylindrocéphalie

une cylindrocéphalie

cylindro-conique

elle ou il est cylindro-conique : dont la forme tient du cylindre et du cône. 

cylindroïde

elle ou il est cylindroïde : dont la forme évoque celle du cylindre.

un cylindroïde : un solide voisin du cylindre, à bases elliptiques. 

cylindromateux, cylindromatose, cylindrome 

un carcinome basocellulaire cylindromateux, un épithélioma cylindromateux

une cylindromatose : une affection cutanée tumorale d’origine génétique caractérisée par des cylindromes.

un cylindrome : en dermatologie : une tumeur épithéliale d’origine sudorale, apocrine pour les uns, mais 
eccrine pour d’autres.

un cylindrome des glandes cérumineuses : un céruminome, une tumeur mamelonnée du conduit auditif externe.

cylindro-ogival, cylindro-parabolique, cylindro-prismatique

elle est cylindro-ogivale, il est cylindro-ogival : dont la forme tient du cylindre et de l'ogive. 
elles sont cylindro-ogivales, ils sont cylindro-ogivaux

elle ou il est cylindro-parabolique : dont la forme tient du cylindre et de la parabole.

elle ou il est cylindro-prismatique : dont la forme tient du cylindre et du prisme.

cylindrosome

elle ou il est cylindrosome : a le corps cylindrique. 

cylindro-spiraloïde

elle ou il est cylindro-spiraloïde : dont la forme tient du cylindre et de la spirale.

cylindrurie

une cylindrurie : une présence anormale de cylindres urinaires dans l'urine.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

Cylindrotheca

Cylindrotheca : un genre d'algue verte.

cyllosome

un cyllosome : un simple cœlosomien avec aplasie totale ou partielle d’une hanche et d’un membre inférieur, 
associée à une éventration pariétale au niveau de l’abdomen.



cymaise

une cymaise : voir une cimaise.

cymatium

un cymatium cutacé : une espèce de mollusque gastéropode.

cymbalaire, cymbale, cymbaler, cymbalette, cymbalier, cymbalin, cymbaliste, cymbalon, cymbalum

une cymbalaire : une linaire, communément nommée « Ruine de Rome ».

une cymbale : un instrument de musique à percussion formé d'un disque de métal sonore légèrement convexe 
en son milieu ou de deux disques identiques.

une cymbale ou des cymbales : 

• un instrument formé de deux disques identiques frottés ou frappés l'un contre l'autre pour souligner le 
rythme ou renforcer l'intensité dans une composition musicale ; 

• des tuyaux d'orgue de la famille des jeux de mutations composées. 

une cymbale ou timbale : la membrane de cuticule vibrante permettant aux cigales de chanter.

cymbaler : jouer des cymbales. 

je cymbale, tu cymbales, il cymbale, nous cymbalons, vous cymbalez, ils cymbalent ;
je cymbalais ; je cymbalai ; je cymbalerai ; je cymbalerais ;
j'ai cymbalé ; j'avais cymbalé ; j'eus cymbalé ; j'aurai cymbalé ; j'aurais cymbalé ;
que je cymbale, que tu cymbales, qu'il cymbale, que nous cymbalions, que vous cymbaliez, qu'ils cymbalent ;
que je cymbalasse, qu'il cymbalât, que nous cymbalassions ; que j'aie cymbalé ; que j'eusse cymbalé ;
cymbale, cymbalons, cymbalez ; aie cymbalé, ayons cymbalé, ayez cymbalé ;
(en) cymbalant.

On a lu aussi cimbaler. 

une cymbalette : une petite cymbale de forme plate ou demi-sphérique.

une cymbalière, un cymbalier, une ou un cymbaliste : une joueuse, un joueur de cymbales.

une cigale cymbaline : dont le bruit des ailes frottées rappelle celui d'une cymbale.

une cymbalisation : le chant des cigales mâles, destiné à attirer les femelles.

un cymbalon ou cymbalum : un instrument traditionnel hongrois à cordes frappées qui accompagne souvent 
les ensembles de musique tzigane.

Le nom (une) cymbalaire est emprunté au latin médiéval cymbalaria, dérivé de cymbalum en raison de la forme 
de ses feuilles

Le nom (une) cymbale est emprunté au latin classique cymbalum, instrument à percussion, surtout employé au 
pluriel cymbala, en grec κ υ ́ μ  α λ ο ν.ϐ

Les mots cymbale (voir : CNRTL) et cymbalon, cymbalum (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, 
ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin cymbalum) 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.

Cymbopogon

Cymbopogon : un genre de graminées fourragères.

cyme, cymette

une cyme : une inflorescence dans laquelle l'axe principal, terminé par une fleur, se ramifie par une ou plusieurs
tiges latérales qui se développent de la même manière. 

On a lu aussi une cime pour cette définition.

une cymette ou cimette : le rejeton de certains choux dits aussi choux de Bruxelles.



elle est cymeuse ou cimeuse, il est cymeux ou cimeux : a ses fleurs disposées en cyme.

Le nom (une) cyme est emprunté au latin classique cyma « tendron de chou », d'où le moyen français cime « 
rejeton (de chou) » à comparer avec une cime.

Le nom (une) cime (= l'extrémité supérieure d'un objet généralement élevé et terminé en pointe ; le degré le 
plus élevé, le paroxysme, l'apogée) vient du latin classique c maȳ  « tendron de légume », attesté en latin 
médiéval au sens de « pointe d'arbre » et « sommet de colline », emprunté au grec κ υ ̃ μ α « tendron de chou »
proprement « chose enflée ».

cymodocéacée, cymodocée, Cymodocée

une cymodocée : une plante marine des endroits vaseux, de la famille des cymodocéacées.

Cymodocée, une nymphe des eaux.

cymophane

une cymophane : un aluminate naturel de béryllium.

Le nom (une) cymophane est composé de cymo- du grec κ υ ̃ μ α « vague » et de -phane tiré du grec - φ α ν η ́ 
ς, - φ α ν ε ι ́ α de φ α ι ́ ν ω « paraitre ».

Cymothoe

Cymothoe : 

• une des néréides ; 
• un genre de papillons de jour. 

cymrique

elle ou il est cymrique : est kymrique, est relative ou relatif au Pays de Galles, est galloise ou gallois.

le kymrique : une langue parlée au Pays de Galles.

un chat Cimrique

Le mot kymrique ou cymrique est emprunté au gallois cymraeg « gallois », dérivé de Cymru « Pays de Galles », 
Cymry, pluriel de Cymro « habitant de ce pays ». 

cyn(o)-

cyn(o)- est tiré du grec κ υ ́ ω ν, κ υ ν ο ́ ς « chien ».

voir le dictionnaire des sciences animales.

cynailure

un cynailure : 

• un guépard : 
• un animal marquant le passage des canidés aux félidés en raison de leurs griffes non rétractiles. 

Le nom (un) cynailure vient du grec α ι ́ λ ο υ ρ ο ς « chat ».

cynanche, cynancie

1. une cynanche ou cynanchie, cynancie : une angine au cours de laquelle les malades tirent la langue 
comme les chiens.

2. une ou un cynanque : une herbe connue pour ses propriétés émétiques et purgatives et qui passait pour être
funeste aux chiens. 



un cynangue aigu 

Les noms cynanche, cynanchie, cynancie et cynanque sont tirés du grec κ υ ́ ω ν, κ υ ν ο ́ ς « chien » et α ́ γ χ ε ι
ν « étrangler ».

cynanthémis

une cynanthémis : la camomille puante.

Le nom (une) cynanthémis est tiré du grec κ υ ́ ω ν, κ υ ν ο ́ ς « chien » et α  ν θ ε μ ι ́ ς « camomille ». ̓

cynanthropie, cynanthropique

une cynanthropie : une maladie au cours de laquelle les patients se croient changés en chien.

elle ou il est cynanthropique : se rapporte à la cynanthropie.

Le nom (une) cynanthropie est tiré du grec κ υ ́ ω ν, κ υ ν ο ́ ς « chien » et α ́ υ θ ρ ω π ο ς « homme ».

cyndinique

la cyndinique : l'étude des risques et des situations dangereuses qui prend en compte les aspects techniques, 
humains et organisationnels liés à une activité donnée.

cynégétique

elle ou il est cynégétique : concerne la chasse avec chiens, et la chasse en général.

la cynégétique : l'ensemble des connaissances concernant l'art de la chasse au chien courant et par extension 
de la chasse. 

Le mot cynégétique est emprunté au grec κ υ ν η γ ε τ ι κ ο ́ ς « qui concerne la chasse avec une meute, ou l'art 
du veneur ».

cynhyène

un cynhyène ou une cynohyène : un genre de chien d'Afrique à robe tachetée. 

Le nom (une) cynohyène est tiré du grec κ υ ́ ω ν, κ υ ν ο ́ ς « chien » et υ  α ́ ι ν α « hyène ». ̔

cynictis

les cynictis ou cynodictis : les petits mammifères carnassiers comprenant les mangoustes africaines ; les 
mammifères carnassiers fossiles, intermédiaires entre les chiens et les civettes.

Le nom (un) cynictis ou cynodictis est formé de cyn- tiré du grec κ υ ́ ω ν, κ υ ν ο ́ ς « chien » et -ictis du grec ι ́ 
κ τ ι ς, « fouine ».

cynipide, cynipidé, cynipoïde, cynips

les cynipidés ou cynipides : une famille d'insectes. 
un cynipidé ou cynipide 

les cynipoïdes : un taxon d'insectes.

un cynips : un genre d'insectes hyménoptères. 

Le latin scientifique cynips est tiré du grec κ υ ́ ω ν, κ υ ν ο ́ ς « chien » et de ι ̃ ψ « ver du bois ».

cynique, cyniquement, cynisme, cynico-machiavélique

elle ou il est cynique : 



• est relative ou relatif au chien, en présente les caractères ; 
• est relative ou relatif à l'école philosophique de Diogène et d'Antisthène, suivant laquelle la pratique de la 

vertu consiste à mépriser les conventions sociales, à braver l'opinion publique, dans le but de revenir à 
l'état de nature ; 

• est sans principe ; 
• est provocante, insolente, est provocant, insolent, aux limites de l'impudence.

une ou un cynique : 

• une ou un adepte de la philosophie de Diogène et d'Antisthène ; 
• celle, celui qui est sans principe ; 
• celle, celui qui est provocante, insolente, celui qui est provocant, insolent, aux limites de l'impudence. 

cyniquement : de manière cynique.

un cynisme : 

• la doctrine des philosophes cyniques ; 
• un mépris des conventions sociales, de l'opinion publique, des idées reçues, généralement fondé sur le 

refus de l'hypocrisie et/ou sur le désabusement, souvent avec une intention de provocation. 

elle ou il est cynico-machiavélique : est machiavélique de façon cynique.

Le mot cynique est emprunté au latin classique Cynicus « qui appartient à la secte des cyniques », en grec κ υ ν 
ι κ ο ́ ς de κ υ ́ ω ν « chien » parce que les adeptes de cette école se moquaient des convenances. 

Le nom (un) cynisme est emprunté au bas-latin cynismus « doctrine philosophique de l'école cynique », en grec 
κ υ ν ι σ μ ο ́ ς.

cynocéphale

elle ou il est cynocéphale : 

• a une tête de chien ; 
• dont la tête ressemble à celle d'un chien. 

un cynocéphale : un singe.

Le mot cynocéphale est emprunté au latin cynocephalus « genre de singe au museau allongé comme un chien »,
en grec κ υ ν ο κ ε ́ φ α λ ο ς.

cynodictis

les cynodictis : voir cynictis (ci-dessus).

cynodon

un cynodon : un chiendent, une herbacée.

voir le dictionnaire des sciences animales

cynodonte

un cynodonte : un reptile fossile caractérisé par de grandes canines rappelant celles des carnivores. 

Le nom (un) cynodonte est formé de cyno- tiré du grec κ υ ́ ω ν, κ υ ν ο ́ ς « chien » et -odonte tiré de ο  δ ο υ ́ ς ̓
« dent ».

cynodrome

un cynodrome : une piste servant aux courses de lévriers.

Le nom (un) cynodrome est tiré du grec κ υ ́ ω ν, κ υ ν ο ́ ς « chien » et δ ρ ο ́ μ ο ς « course ».



cynogale

un cynogale : un mammifère aquatique carnivore intermédiaire entre les civettes et les loutres.

Le nom (un) cynogale est formé de cyno- tiré du grec κ υ ́ ω ν, κ υ ν ο ́ ς « chien » et -gale du grec γ α λ ε ́ η « 
belette ».

cynoglosse

une cynoglosse : une langue de chien, une herbe. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (une) cynoglosse est emprunté au latin impérial cynoglossus, en grec κ υ ν ο ́ γ λ ω σ σ ο ν, de κ υ ́ ω ν 
« chien » et de γ λ ω ́ σ σ α « langue », en raison de la forme de ses feuilles.

cynoglossidé

les cynoglossidés ou soles-langues : une famille de poissons.

Cynognathus

Cynognathus crateronotus : un reptile fossile qui ressemblait à un chien.

cynographe, cynographie, cynographique

une ou un cynographe : celle, celui qui écrit ou s'occupe de l'histoire du chien.

une cynographie : une histoire naturelle du chien.

elle ou il est cynographique : se rapporte à la cynographie.

cynohyène

une cynohyène ou un cynhyène : un genre de chien d'Afrique à robe tachetée.

Le nom (une) cynohyène est tiré du grec κ υ ́ ω ν, κ υ ν ο ́ ς « chien » et υ  α ́ ι ν α « hyène ». ̔

cynologie, cynologue

la cynologie : l'étude du chien.

une ou un cynologue : une ou un spécialiste des canidés.

Lexique de la cynologie : Wiktionnaire.

cynome, cynomis

un cynome : un genre de mammifère rongeur d'Amérique, voisin des écureuils.

un cynomis : un cynome, un chien de prairie, un écureuil jappant. 

Le nom (un) cynome est tiré du grec κ υ ́ ω ν, κ υ ν ο ́ ς « chien » et μ υ ̃ ς « rat ».

cynomètre

un cynomètre : un arbre.

Le nom (un) cynomètre est tiré du grec κ υ ́ ω ν, κ υ ν ο ́ ς « chien » et μ η ́ τ ρ α « matrice ».



cynomia, cynomie

une cynomia ou cynomie : un diptère, de la famille des muscidés comprenant des grosses mouches à 
l'abdomen bleu qui vivent sur les charognes.

Le nom (une) cynomia est tiré du grec κ υ ́ ω ν, κ υ ν ο ́ ς « chien » et μ υ ι ̃ α « mouche ».

cynomorphe

un singe cynomorphe : un primate simien ayant l'aspect de chien.

cynophagie

une cynophagie : un usage de la viande de chien.

cynophile, cynophilie

elle ou il est cynophile : 

• aime les chiens ; 
• s'intéresse à la gent canine ; 
• emploie des chiens. 

une cynophilie : un intérêt porté aux chiens.

cynopithèque

un cynopithèque : un genre de mammifère primate catarrhinien intermédiaire entre le macaque et le 
cynocéphale. 

Le nom (un) cynopithèque est tiré du grec κ υ ́ ω ν, κ υ ν ο ́ ς « chien » et π ι ́ θ η κ ο ς « singe ».

cynorchis

une cynorchis ou cynosorchis : une orchidée.

Le nom (une) cynorchis est tiré du grec κ υ ́ ω ν, κ υ ν ο ́ ς « chien » et υ  α ́ ι ν α « hyène » et ο ́ ρ χ ι ς «  ̔
testicule ».

cynorexie

une cynorexie : une faim canine, une boulimie, constituant un symptôme de gastrite chronique ou de 
gastralgie.

Le nom (une) cynorexie est tiré du grec κ υ ́ ω ν, κ υ ν ο ́ ς « chien » et ο ́ ρ ε ξ ι ς « faim ».

cynorhoddon, cynorrhodon

un cynorhodon ou cynorrhodon : 

• un églantier ou rosier sauvage ; 
• un gratte-cul, le produit de cet arbrisseau. 

Sur la troisième et dernière carte sont représentés les différents mots qui désignent le « cynor(r)hodon » (les 
deux orthographes sont admises), fruit de l’églantier, avec lequel on fait d’excellentes confitures. En France 
voisine, la forme « cynor(r)hodon » n’est pas connue, alors qu’en Suisse romande, elle est utilisée 
quotidiennement pour désigner une infusion parfumée (un thé au cynor(r)hodon). De façon intéressante, le 
terme commun « gratte-cul » connait une variante, dont la distribution est contrainte régionalement. En savoir 
plus : https://francaisdenosregions.com/.

Le nom (un) cynorhodon ou cynorrhodon est composé des mots grecs κ υ ́ ω ν, κ υ ν ο ́ ς « chien » et de ρ  ο ́ δ  ̔
ο ν « rose » littéralement « rose de chien », étant considéré par les anciens comme un remède efficace contre la
morsure des chiens.



cynosorchis

une cynosorchis : voir cynorchis (ci-dessus).

cynosure

une cynosure : une graminée. 

Le latin classique Cynosura, en grec κ υ ν ο ́ σ ο υ ρ α littéralement « queue de chien », est un nom de la Petite 
Ourse en raison de l'aspect de cette constellation. Le nom de la graminée est une adaptation du latin botanique 
cynosorus en raison de la forme de l'épi de cette graminée.

cynotechnie, cynotechnique

la cynotechnie : la partie de la zootechnie consacrée au chien.

elle ou il est cynotechnique : se rapporte à l'emploi du chien.

Le mot cynotechnique est tiré du grec κ υ ́ ω ν, κ υ ν ο ́ ς « chien » et τ ε ́ χ ν η « métier ».

cynuréninase, cynurénine, cynurine, cynurénique 

une cynuréninase : l'enzyme à pyridoxal-phosphate catalysant la scission de la cynurénine en acide 
anthranilique et alanine et l’hydroxy-3-cynurénine en acide hydroxy-3-anthranilique et alanine.

une cynurénine : anthraniloyl-3-alanine, un métabolite du tryptophane, qui se forme par oxydation du noyau 
pyrrole, et départ du radical formyle de la formylcynurénine ainsi obtenue.

une cynurine : un composé basique extrait de l'urine du chien.

une formylcynurénine : un métabolite formé à partir du tryptophane par fixation d’une molécule d’oxygène sur
les deux carbones du cycle pyrrolique, sous l’action de la tryptophane-pyrrolase.

un acide cynurénique : hydroxy-4-quinoléine-carboxylique-2, métabolite du tryptophane, qui se forme par 
cyclisation de la cynurénine.

un composé cynurénique

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

cynthia, Cynthia, cynthie

une cynthia ou cynthie : un animal marin.

Cynthia : le surnom de Diane, dérivé du latin Cynthus, en grec Κ υ ́ ν θ ο ς, le nom de la montagne le Cynthe à 
Délos, lieu de naissance de la déesse.

cyon

un cyon ou cuon, dhole : un chien sauvage. 

cypéracée

une cypéracée : une plante. 
les cypéracées 

cyphoscoliose, cyphose, cyphotique

une cyphoscoliose : une déviation double à convexité postérieure et latérale de la colonne vertébrale, 
s’accompagnant toujours, dans les formes graves, d’une rotation des corps vertébraux entraînant une torsion et 
non une simple inclinaison latérale.



une cyphoscoliose nasale : une malformation nasale associant une bosse ostéo-cartilagineuse visible de profil et 
une déviation latérale de l’arête nasale visible de face.

une cyphose : une courbure vertébrale sagittale caractérisée par une convexité postérieure.

une cyphose dorsale, une cyphose nasale, une cyphose sacrée, une cyphose thoracique 

une carpocyphose : un radius curvus.

une opisthocyphose : une cambrure de l'épine en arrière.

elle ou il est cyphotique : 

• est relative ou relatif à la cyphose ; 
• est atteinte ou atteint de cyphose. 

une ou un cyphotique : celle qui est atteinte, celui qui est atteint de cyphose.

un bassin cyphotique

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le nom (une) cyphose est emprunté au grec κ υ ́ φ ω σ ι ς « bosse », de κ υ ́ φ ω « je courbe ».

cypre

1. un cipre ou cypre : une espèce de conifère indigène du sud du continent nord-américain, qui pousse dans les
terrains marécageux. [Louisiane] 

une ciprière : un marécage où poussent des cipres.

2. un cypre : une plante odoriférante, originaire d'Orient, utilisée en parfumerie et qui fournit également le 
henné.

Le nom (un) cypre est emprunté au latin impérial cypros, transcription du grec κ υ ́ π ρ ο ς « henné », devenu 
dans la classification de Linné le lawsonia inermis « troène d'Égypte » et confondu avec le cyprès de la Louisiane.

cyprée, cypréidé, cypréoïde

une cyprée : un mollusque.

les cypréidés : une famille de mollusques gastéropodes.

les cypréoïdes : un taxon de mollusques gastéropodes.

voir le dictionnaire des sciences animales

Le nom (une) cyprée est emprunté au latin scientifique cypraea, probablement formé sur le grec Κ υ ́ π ρ ι ς, un 
des noms de Vénus, par suite de la beauté de ce coquillage.

cyprès, cyprière

un cyprès : un arbre.

une cyprière : une plantation de cyprès.

voir le dictionnaire des sciences animales

Le nom (un) cyprès est emprunté au latin classique cupressus, cypressus, le grec κ υ π α ́ ρ ι σ σ ο ς étant 
attesté en latin sous la forme cyparissus.

Les mots cupressus (voir : CNRTL) et cyprès (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent
directement d'un seul et unique étymon (grec κυπα ́ρισσος) 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.



cyprididé, cypridinidé

les cyprididés : une famille de crustacés ostracodes, par exemple Cypris.

les cypridinidés : une famille de crustacés ostracodes, par exemple Cyprinida.

cyprien

elle est cyprienne, il est cyprien : est chypriote, est de Chypre.

une (robe à la) cyprienne

Le mot cyprien est dérivé du latin cyprius « de Chypre ». Voir aussi : cyprine, cypriote (ci-dessous).

cyprin

un cyprin : un poisson d'eau douce qui a pour type la carpe.

un cyprin doré : Office québécois de la langue française. 

voir ci-dessous.

cyprine

une cyprine (1) : une pierre précieuse de couleur bleue donnant la réaction du cuivre.

Le nom (une) cyprine (1) est dérivé du radical du latin cyprium « cuivre » en raison de la couleur bleue de cette 
pierre.

une cyprine (2) : la sécrétion vaginale. 

Le nom (une) cyprine (2) vient de Cyprine, un surnom de Vénus, car on prétendait qu’elle avait été formée de 
l’écume de la mer des environs de l'ile de Chypre qui lui était consacrée.

une cyprine d'Islande : un mollusque.

cypriniculture, cyprinidé, cypriniforme, cyprinodon, cyprinodonte, cyprinodontidé, cyprinodontiforme,
cyprinodontoïde

une cypriniculture : un élevage de poissons de la famille des cyprinidés : carpes, tanches, etc.

les cyprinidés : une famille de poissons. 

les cypriniformes : un ordre de poissons.

un cyprinodon : un poisson. 

les cyprinodontes ou carpes dentées : des poissons percomorphes cyprinodontiformes.

les cyprinodontidés : une famille de poissons osseux de l'ordre des cyprinodontiformes.

les cyprinodontiformes : un ordre de poissons osseux téléostéens.

les cyprinodontoïdes : un taxon de poissons cyprinodontiformes.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) cyprin est emprunté au latin impérial cyprinus « espèce de carpe », en grec κ υ π ρ ι ̃ ν ο ς.

cypriote

elle ou il est cypriote ou chypriote : est de Chypre. 
une ou un Chypriote ou Cypriote 

le cypriote : un dialecte.

un chypre : 

• un vin ; 
• un raisin ; 



• un parfum. 

Pour Chypre, en latin Cypros, en grec Κ υ ́ π ρ ο ς, il semble qu'on utilise cypriote pour le monde ancien, 
chypriote pour les époques postérieures.

cypripède

un cypripède : une orchidée.

Le latin scientifique cypripedium, de Cypris, surnom de Vénus et de pes, pedis « pied » est devenu cypripède par
francisation.

cypris

une cypris (1) : une jeune femme remarquable par sa beauté.

Le latin Cypris est un des surnoms de Vénus qui avait pris naissance de l'écume de la mer près de l'île Cypris 
(Chypre) qui lui fut consacrée.

une cypris (2) : 

• un crustacé ; 
• une larve de cirripède. 

cyprotérone

un acétate de cyprotérone : un dérivé halogéné de la 17-hydroxy-progestérone à effet anti-androgène.

Cyrano de Bergerac

Qui était le véritable Cyrano de Bergerac ? Le blog de Gallica.

cyrard

une cyrarde, un cyrard : une saint-cyrienne, une élève officière, un saint-cyrien, un élève officier de l'école 
militaire de Saint-Cyr, transférée à Coëtquidan.

cyrénaïque, cyrénaïsme

elle ou il est cyrénaïque : est de Cyrène, ancienne ville grecque d'Afrique. 
une ou un Cyrénaïque 

une ou un cyrénaïque : 

• une ou un adepte du cyrénaïsme ; 
• une ou un membre d'une secte religieuse chrétienne du 2ème siècle qui proscrivait la prière. 

un cyrénaïsme : la doctrine philosophique d'Aristippe de Cyrène et de ses disciples, suivant laquelle la sagesse 
consiste à rechercher le plaisir sensuel et à éviter la douleur.

Cyrille, cyrillien, cyrillique

un alphabet cyrillique ou cyrillien, des lettres cyrilliques ou cyrilliennes : du type, proche de la capitale 
grecque, dont l'invention est attribuée à Saint Cyrille, et utilisé pour la transcription de langues slaves)

Cyrille : un prénom.



cyst-

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

Certains mots en -cyst concernent les kystes. En anglais cyst correspond à kyste qui est emprunté au grec κ υ ́ σ
τ ι ς « poche gonflée, vessie », et cystic correspond à kystique.

cystadénocarcinome, cystadénolymphome, cystadénome

un cystadénocarcinome

un cystadénolymphome

un cystadénome : une formation tumorale glandulaire constituant une masse kystique à revêtement interne 
lisse ou papillaire.

un syringo-cystadénome papillifère : une tumeur isolée, ronde, hémisphérique ou lobulée, localisée au cuir 
chevelu ou au front, ne se formant généralement qu’après la puberté et développée souvent sur un hamartome 
sébacé préexistant et aux dépens des glandes sudorales apocrines que celui-ci contient et dont s’échappe parfois
une sécrétion aqueuse.

cystalgie, cystalgique

une cystalgie : une douleur de la vessie.

un syndrome cystalgique : un syndrome clinique associant pollakiurie, impériosités mictionnelles et douleurs 
vésicales, évoluant de façon intermittente et fantasque en dehors de toute infection urinaire et de toute cause 
organique.

Le nom (une) cystalgie est formé de cyst- tiré du grec κ υ ́ σ τ ι ς « vessie » et -algie du grec α ́ λ γ ο ς « douleur
».

cystathionase, cystathione, cystathionine, cystathioninurie

une cystathionase : l'enzyme qui catalyse la scission de la cystathionine en cystéine et acide α-cétobutyrique.

une cystathione : un précurseur de la cystéine.

une cystathionine : un acide aminé soufré diacide et diaminé formé par la condensation entre l’homocystéine 
et la sérine.

une cystathioninurie : 

• la présence de cystathionine dans les urines ; 
• l'affection congénitale caractérisée par la présence de cystathionine dans les urines. 

cystatine

une cystatine C : une protéine basique non glycosylée de masse moléculaire 13 kDa produite par toutes les 
cellules.

cyste

un cyste ou ciste : un arbrisseau dont les jeunes pousses fournissent une résine aromatique, le ladanum.

les cistacées : une famille d'arbrisseaux. 
une cistacée

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) ciste ou cyste est emprunté au latin impérial cist(h)os botanique, en grec κ ι ́ σ θ ο ς. 

un oiseau cisticole ou cysticole (= un passereau dentirostre, chanteur, qui vit dans les marécages et fait son nid 
dans les roseaux.



Le nom (un) ladanum (= une gomme-résine odoriférante) est emprunté au grec dorien λ α ́ δ α ν ο ν « gomme 
du ciste », transcrit dans le latin ladanum tandis que ledanum rend compte du grec λ η ́ δ α ν ο ν et que la forme
laudanum s'explique probablement par attraction de laus « louange ». [On a lu aussi labdanum.]

-cyste

un blastocyste

un hémocholécyste : un épanchement sanguin dans la vésicule biliaire) 

un mérosporocyste : un sac tubulaire, caractéristique du genre Syncephalatrum, qui est formé sur une vésicule
et contient des endospores [mérospores]. 

un oocyste 

un sporocyste : un stade évolutif larvaire des trématodes [douves et schistosomes] se développant dans le 
mollusque-hôte intermédiaire et qui, par un phénomène de polyembryonnie intense pouvant multiplier par 300 à
1000 le nombre de futurs trématodes, donne naissance à d’autres formes larvaires, les sporocystes-fils et les 
cercaires.

cystéamine

une cystéamine : un aminoéthanethiol, produit de décarboxylation de la cystéine.

cystectomie

une cystectomie partielle : une ablation chirurgicale d’une partie de la paroi vésicale, pour traiter une lésion 
localisée bénigne.

une cystectomie totale : une ablation chirurgicale de la totalité du réservoir vésical, adaptée au traitement des 
lésions bénignes diffuses de la paroi vésicale.

une cholécystectomie : une ablation chirurgicale de la vésicule biliaire. 

une dacryocystectomie : une ablation chirurgicale partielle ou totale du sac lacrymal. 

une hémicystectomie : une variété de cystectomie partielle qui enlève la moitié de la vessie, sectionnant le 
trigone et nécessitant une réimplantation urétérale unilatérale. 

une prostatocystectomie totale : une exérèse chirurgicale en un bloc de la prostate, du plan séminal et de la 
vessie. 

une spermatocystectomie ou vésiculectomie séminale : une ablation chirurgicale de la vésicule séminale. 

Le nom (une) cystectomie est formé de cyst- tiré du grec κ υ ́ σ τ ι ς « vessie » et -ectomie du grec ε  κ τ ο μ η ́  ̓
« ablation ».

cystéine, cystéine-désulfhydrase, cystéine-protéinase, cystéine-sulfinique, cystéinylhomocystéine

une cystéine : un acide aminé soufré, constituant de nombreuses protéines, qui s'oxyde facilement à l'air en 
donnant la cystine. 

une cystéine-désulfhydrase : l'enzyme à pyridoxal-phosphate, présent(e) dans le foie, catalysant la 
décomposition de la cystéine en acide sulfhydrique, ammoniac et acide pyruvique)

une cystéine-protéinase : une protéinase dont le site actif contient une cystéine.

un acide cystéine-sulfinique

une cystéinylhomocystéine : un dipeptide résultant de la condensation de cystéine et d’homocystéine.

une acétylcystéine 

une homocystéine : l'acide aminé qui intervient dans le métabolisme de la méthionine, qui en est le dérivé S-
méthylé. 

une homocystéine-désulfhydrase, une homocystéine-méthyltransférase

une homocystéinémie : la présence ou la concentration d’homocystéine dans le plasma sanguin. 



une hyperhomocystéinémie : une teneur plasmatique excessive en homocystéine, supérieure à 16 µmol/L, 
pouvant atteindre 200 µmol/l. 

une sélénocystéine : un acide aminé naturel analogue à la cystéine, dans lequel un atome de sélénium occupe 
la place de l’atome de soufre. 

une sélénocystéine-synthase : l'enzyme qui catalyse la transformation en sélénocystéine de la sérine fixée sur
un ARNt suppresseur à sérine. 

une sulfocystéinurie : une affection neurologique rapidement fatale, avec hémiplégie, convulsions, myoclonies 
et ectopie du cristallin. 

Le nom (une) cystéine est emprunté à l'allemand Cysteïn.

cystéique, cystéique-décarboxylase

un acide cystéique

un acide homocystéique : un acide sulfonique dérivé d’oxydation de l’homocystéine)

une cystéique-décarboxylase : l'enzyme catalysant la décarboxylation de l’acide cystéique en taurine.

cystendérèse

une cystendérèse : une ablation chirurgicale de l’ensemble de la muqueuse vésicale.

cystéolithe

un cystéolithe ou cystolithe : un calcul vésical.

Le nom (un) cystéolithe ou cystolithe est formé de cyst- tiré du grec κ υ ́ σ τ ι ς « vessie » et -lithe ou -lite du 
grec λ ι ́ θ ο ς « pierre ».

cis-testostérone

une cis-testostérone : un isomère synthétique de la testostérone naturelle.

cysthépatique

des conduits cysthépatiques : le nom donné à des conduits excréteurs de la bile qu'on croyait aller directement
du foie à la vésicule biliaire.

Le mot cysthépatique est formé de cyst- tiré du grec κ υ ́ σ τ ι ς « vessie » et -hépatique du grec η ̃ π α ρ « foie 
».

cystibranche

elle ou il est cystibranche : dont les branchies sont contenues dans des cavités vésiculaires.

cysticercoïde

une larve cysticercoïde : la larve des Hymenolepididae se développant chez l’insecte-hôte intermédiaire.

cysticercose, cysticerque

une cysticercose : une verminose causée par les larves de Tænia solium, Cysticercus cellulosae, se développant
normalement dans les muscles du Porc mais pouvant parasiter accidentellement l’Homme.

une neurocysticercose : une encéphalopathie qui est la complication majeure et habituellement très grave de 
la cysticercose)



un cysticerque : une forme larvaire de cestodes, se développant à partir de l’embryon hexacanthe et constituée
d’une vésicule remplie de liquide, pourvue d’une cuticule externe et d’une membrane germinative interne, et 
donnant naissance à un seul scolex. Les cysticerques sont caractéristiques du genre Tænia.

Le nom (un) cysticerque est composé de cysti- tiré du grec κ υ ́ σ τ ι ς « vésicule » et -cerque du grec κ ε ́ ρ κ ο 
ς « queue ».

cystico-

le ligament cystico-colique de Bricon ou ligament cystico-duodéno-colique, ligament cystico-duodéno-
colo-épiploïque de Guttierez : le ligament hépato-colique, le prolongement inconstant du petit omentum, à 
droite du pédicule hépatique.

cysticole

un cisticole ou cysticole : un passereau dentirostre, chanteur, qui vit dans les marécages et fait son nid dans 
les roseaux.

les cisticolidés : une famille d'oiseaux.

Le mot cisticole est formé de cisti- tiré du grec κ ι ́ σ θ ο ς, « ciste » et-cole emprunté au latin -cola, lui-même 
issu du verbe colo, colis, colere (habiter).

cystide

une cystide : une extrémité stérile de filaments de champignons, formée de cellules grosses, saillantes, 
transparentes, aiguës ou obtuses, dépourvues de stigmates. 

cystidicole

elle ou il est cystidicole : vit dans la vésicule biliaire.

Le mot cistydicole est formé de cistidi- tiré du grec κ υ ́ σ τ ι ς, « vessie, poche » et-cole emprunté au latin -cola,
lui-même issu du verbe colo, colis, colere (habiter).

cystidion

un cystidion : le nom donné à un fruit monosperme non adhérent au calice, et dont le péricarpe est peu 
apparent, quoique le cordon ombilical soit distinct.

-cystie

une pneumocholécystie : une présence d’air dans la vésicule biliaire. [terme peu employé]

cystine, cystinémie, cystinéphrose, cystinique, cystinose, cystinurie, cystinurie-lysinurie

une cystine : l'acide aminé soufré diacide et diaminé formé par déshydrogénation de deux molécules de 
cystéine avec union par un pont disulfure.

une homocystine : un acide aminé formé par la condensation oxydative de deux molécules d’homocystéine. 

une polycystine 1, une polycystine 2

une cystinémie : la teneur de la cystine dans le plasma sanguin, en moyenne de 14 mg/l.

une lithiase cystinique : une lithiase rénale rare induite par une excrétion accrue de cystine.

une cystinose ou cystinéphrose : le groupe du métabolisme de la cystine avec dépôts généralisés à l’origine 
d’une insuffisance tubulaire rénale, et d’un nanisme avec rachitisme rénal vitaminorésistant.

une cystinurie : 



• la présence ou la concentration de cystine dans l’urine, normalement de l’ordre de 10 mg/j ; 
• un syndrome pathologique caractérisé par une élimination importante de cystine dans les urines. 

une cystinurie-lysinurie

une homocystinurie : une aminoacidopathie traduite par un syndrome proche de celui de Marfan, caractérisée 
par une excrétion anormale d’homocystine dans les urines et traduisant un défaut congénital du métabolisme de 
la méthionine. 

Le nom (une) cystine est probablement emprunté à l'anglais cystine, du grec κ υ ́ σ τ ι ς avec le suffixe -ine.

cystique

elle ou il est cystique : 

• se rapporte à la vessie ; 
• se rapporte à la vésicule biliaire. 

une fossette cystique

des vers cystiques : des vers parasites cestodes. 

elle ou il est hépatocystique : est relative ou relatif au foie et à la vésicule biliaire. 

Le mot cystique est dérivé du grec κ υ ́ σ τ ι ς « vessie » avec le suffixe -ique.

-cystique

un indice oocystique : le pourcentage des anophèles femelles, d’une espèce donnée, chez lesquelles une 
dissection exécutée dans les 24 heures suivant la capture établit la présence d’oocystes de Plasmodium dans 
l’estomac.

cystirragie, cystirrhagie

une cystirragie ou cystirrhagie, cystorragie, cystorrhagie : une hémorragie d'origine vésicale.

Le nom une cystirragie ou cystirrhagie, cystorragie, cystorrhagie est formé de cysti- ou cysto- tiré du grec κ υ ́ σ 
τ ι ς « vessie » et -rragie ou -rrhagie du grec ρ  η ́ γ ν υ μ ι « jaillir ». ̔

cystirrhée

une cystirrhée : une inflammation catharrale de la vessie.

Le nom une cystirrhée est formé de cysti- tiré du grec κ υ ́ σ τ ι ς « vessie » et -rrhée du grec ρ  ε ι ̃ ν « couler ». ̔

-cystis

Pneumocystis jiroveci (anciennement : Pneumocystis carinii) : un micromycète qui se présente sous 
plusieurs formes. 

Sarcocystis : le genre de coccidies comprenant trois espèces, Sarcocystis lindemanni, S. suihominis et S. 
bovihominis qui parasitent l’intestin humain.

cystite

une cystite : un syndrome clinique et biologique associant pollakiurie, douleurs uréthrale et vésicale et pyurie.

une cholécystite : une inflammation de la vésicule biliaire. 

une colpocystite : une inflammation concomitante de la vessie et du vagin. 

une dacryocystite : une inflammation du sac lacrymal. 

une péricystite : une inflammation du tissu cellulo-adipeux pelvien périvésical. 

une pyélocystite : une infection de la vessie. 



une spermatocystite : une inflammation aigüe ou chronique des vésicules séminales. 

Le nom (une) cystite est dérivé du grec κ υ ́ σ τ ι ς « vessie » avec le suffixe -ite.

cystitome

un cystitome : une aiguille de 25 à 30 G, coudée en son extrémité pour réaliser une discision ou tout autre type
de capsulotomie antérieure ou postérieure.

cystocarpe

un cystocarpe : un sporogone des algues rouges, constitué par une portion plus ou moins différenciée du thalle.

cystocaule

un cystocaule : une espèce de nématode, ver rond, parasite interne, agent de la strongylose respiratoire des 
petits ruminants.

cystocèle

une cystocèle ou colpocystocèle : un prolapsus par glissement de la paroi vésicale, qui déroule la paroi 
antérieure du vagin, formant une saillie qui peut apparaître à la vulve. Le terme de cystocèle désigne aussi 
l’engagement de la vessie dans un trajet herniaire (peu employé en pratique en ce sens.

Le nom une cystocèle est formé de cysto- tiré du grec κ υ ́ σ τ ι ς « vessie » et -cèle du grec κ η ́ λ η « hernie ».

cystoderme

un cystoderme amiantacé : un champignon.

-cysto-duodénostomie

une hépato-cholangio-cysto-duodénostomie : un abouchement de la vésicule biliaire dans le duodénum 
pour pallier l’obstruction des canaux hépatique et cholédoque et permettre l’écoulement de la bile à partir des 
gros canaux intra-hépatiques.

cystodynie

une cystodynie : une cystalgie.

Le nom une cystocèle est formé de cysto- tiré du grec κ υ ́ σ τ ι ς « vessie » et -dynie du grec ο  δ υ ́ ν η «  ̓
douleur ».

-cystofibroscope

un uréthrocystofibroscope : un endoscope souple destiné à l’exploration du canal uréthral et de la cavité 
vésicale.

cystogamie

une cystogamie ou hologamie : la reproduction sexuée chez les organismes inférieurs, algues et champignons
(deux gamétocytes de sexe opposé fusionnent).



cysto-gastrostomie

une hépato-cholangio-cysto-gastrostomie : un abouchement de la vésicule biliaire dans l’estomac pour 
pallier l’obstruction des canaux hépatique et cholédoquemettre l’écoulement de la bile à partir des gros canaux 
intra-hépatiques.

cystogramme, 

un cystogramme : une image radiologique de la vessie obtenue par urographie intraveineuse ou opacification 
rétrograde.

un colpocystogramme : une représentation graphique du petit bassin à partir de radiographies pelviennes, 
avec opacification de la vessie, du vagin et du rectum, qui explore les rapports de ces structures au repos et lors 
d’une poussée. 

un uréthrocystogramme : une image radiologique de la vessie et de l’urèthre obtenue par urographie 
intraveineuse ou par opacification rétrograde.

cystographie

une cystographie : une radiographie de la vessie dont la cavité est rendue visible par un produit de contraste 
iodé hydrosoluble.

une cystographie ou cystoradiographie : une radiographie de la vessie après injection d'une substance de 
contraste par l'urètre ou par voie intraveineuse, ou d'un gaz par une sonde uréthrale.

une angiocholécystographie ou cholangio-cholécystographie : une cholangiographie. 

une cholécystographie : un examen radiographique de la vésicule et des voies biliaires après opacification par 
un produit de contraste iodé, soit ingéré, soit injecté par voie veineuse. 

une dacryocystographie : une étude radiographique des voies lacrymales après opacification à l’aide d’un 
produit de contraste iodé liposoluble. 

une pneumocystographie 

une uréthrocystographie mictionnelle : une uréthrographie. 

une uréthrocystographie permictionnelle, une uréthrocystographie rétrograde et mictionnelle, une 
uréthrocystographie rétrograde

cysto-hystéropexie

une cysto-hystéropexie : une opération consistant à fixer la portion vaginale, trigonale, de la vessie à la face 
antérieure de l'utérus, puis à fixer l'utérus à la paroi abdominale, en remontant à la fois l'utérus et la vessie.

Le nom une cysto-hystéropexie est formé de cysto- tiré du grec κ υ ́ σ τ ι ς « vessie », -hystéro- du grec υ  σ τ ε ́ ̔
ρ α « utérus » et -pexie du grec π η ̃ ξ ι ς « fixation ».

cystoïde

elle ou il est cystoïde : ressemble à une vessie.

une cystoïde urétérale : la dilatation segmentaire dynamique urétérale correspondant au passage du bolus.

une dystrophie maculaire cystoïde dominante

un œdème maculaire cystoïde

une ostéite cystoïde

des tumeurs cystoïdes : des tumeurs parsemées d'un grand nombre de kystes.

un ver cystoïde : un cysticerque.

Le mot cystoïde est dérivé du radical du grec κ υ ́ σ τ ι ς « vessie » avec le suffixe -oïde emprunté au grec -ε ι δ 
η ́ ς, lui-même tiré du grec ε ι ̃ δ ο ς « forme, apparence ».



-cystokinine

une cholécystokinine ou cholécystokinine-pancréozymine : une hormone polypeptidique dont la forme 
sécrétée par les cellules APUD du duodénum comporte 33 acides aminés, ayant des homologies structurales avec
la gastrine.

cystolithe, cystolithiase

un cystolithe ou cystéolithe : un calcul vésical. 

une cystolithiase : des calculs dans la vessie. 

une cholécystolithotomie percutanée : une ablation des calculs vésiculaires par fragmentation après ponction 
percutanée de la vésicule biliaire. 

Le nom (un) cystéolithe ou cystolithe est formé de cyst- tiré du grec κ υ ́ σ τ ι ς « vessie » et -lithe ou -lite du 
grec λ ι ́ θ ο ς « pierre ».

cystolyse

une cystolyse : une technique chirurgicale visant à améliorer les troubles de capacité ou de compliance vésicale
par section de toutes les afférences nerveuses.

-cystoma

steatocystoma multiplex : une sébocystomatose.

cystomanomètre, cystomanométrie

un cystomanomètre : un appareil destiné à la mesure et à l’enregistrement de la pression intravésicale, par un
capteur électronique branché sur le circuit de perfusion du média.

une cystomanométrie : un examen qui consiste à mesurer et à enregistrer la pression dans la vessie pendant 
le remplissage et la miction.

-cystomatose

une sébocystomatose : une affection cutanée familiale à prédominance masculine caractérisée par l’apparition 
de nombreux kystes de dimensions variées, disséminés sur toute la surface du corps, mais siégeant 
principalement dans les régions axillaire et présternale, contenant une substance huileuse malodorante et 
évoluant vers l’ouverture et la suppuration chronique.

-cystome

un hidrocystome apocrine 

un hidrocystome des paupières ou cystadénome eccrine : une lésion cutanée bénigne. 

un hidrocystome eccrine : une tumeur bénigne, d’origine sudorale eccrine, souvent unique, localisée 
principalement aux paupières et aux joues.

cystométrie

une cystométrie : une détermination de la capacité vésicale et des différentes pressions internes auxquelles 
correspondent les besoins plus ou moins impérieux d'uriner.

Le nom (une) cystométrie est formé de cysto- tiré du grec κ υ ́ σ τ ι ς « vessie » et -métrie tiré du grec μ ε ́ τ ρ ο
ν « mesure ».



-cystonéostomie

une urétérocystonéostomie : un abouchement de l’uretère en un point quelconque de la vessie, par 
anastomose urétérovésicale directe sans dispositif antireflux.

cystopathie

une cystopathie : un terme de signification imprécise employé trivialement pour désigner toute pathologie 
vésicale dont la nature et l’étiologie n’apparaissent pas clairement.

-cystopexie

une cervicocystopexie : un traitement chirurgical de l’incontinence urinaire d’effort chez la femme. 

une colpocystopexie : un traitement chirurgical de l’incontinence urinaire d’effort, par remise en place du col 
vésical grâce à la fixation chirurgicale du vagin à la paroi abdominale antérieure ou à des structures 
ligamentaires de l’arc antérieur du bassin, la symphyse pubienne ou le ligament de Cooper.

cystophore

1. un cystophore : un genre de mammifères pinnipèdes, famille des phocidés, comprenant une espèce 
remarquable par un bourrelet érectile placé sur le front des mâles.

2. une cistophore : une jeune fille de haut rang portant les cistes ou corbeilles sacrées.

un cistophore : une pièce d'argent des colonies d'Asie mineure portant l'empreinte de la ciste ou corbeille de 
Dionysos.

voir : ciste (2) ci-dessus.

un sporocystophore : un filament spécialisé portant le sporocyste.

cystoplastie

une cystoplastie : une intervention chirurgicale destinée à réparer, reconstituer ou remplacer la vessie.

une cæco-cystoplastie : une variété technique d’entéroplastie urinaire remplaçant la vessie. 

une colocystoplastie : un remplacement total ou partiel de la vessie par un greffon intestinal isolé, constitué 
d’un segment du côlon sigmoïde ou du carrefour iléocaecal. 

une entérocystoplastie : un remplacement total ou partiel de la vessie par un segment d’intestin isolé 
vascularisé, conservant ou rétablissant la continuité de la voie excrétrice urinaire. 

une iléocystoplastie : la confection d’une vessie au moyen d’un segment d’iléon exclu du circuit intestinal et 
dans lequel on implante les deux uretères. 

Le nom (une) cystoplastie est formé de cysto- tiré du grec κ υ ́ σ τ ι ς « vessie », -hystéro- du grec υ  σ τ ε ́ ρ α « ̔
utérus » et -platie du grec π λ α ́ σ σ ε ι ν « fermer ».

cystoplégie

une cystoplégie : une paralysie vésicale.

Le nom une cystoplastie est formé de cysto- tiré du grec κ υ ́ σ τ ι ς « vessie » et -plégie du grec π λ η ́ σ σ ε ι ν 
« frapper ».

cystoptose

une cystoptose ou cervicocystoptose : un abaissement du col et du plancher vésical féminins au-dessous du 
niveau de la symphyse pubienne du fait du relâchement des muscles périnéaux.



Le nom une cystoplastie est formé de cysto- tiré du grec κ υ ́ σ τ ι ς « vessie » et -ptose du grec π τ ω ̃ σ ι ς « 
chute ».

cystoradiographie

une cystoradiographie ou cystographie : une radiographie de la vessie après injection d'une substance de 
contraste par l'urèthre ou par voie intraveineuse, ou d'un gaz par une sonde uréthrale.

-cysto-rhinostomie

une dacryocysto-rhinostomie : une intervention consistant à aboucher le sac lacrymal dans le méat moyen de
la fosse nasale après avoir réalisé une trépanation de l’os interposé entre le sac lacrymal et la muqueuse nasale.

cystorragie, cystorrhagie

une cystorragie ou cystorrhagie, cystirragie, cystirrhagie : une hémorragie d'origine vésicale.

Le nom (une) cystirragie ou cystirrhagie, cystorragie, cystorrhagie est formé de cysti- ou cysto- tiré du grec κ υ ́ 
σ τ ι ς « vessie » et -rragie ou -rrhagie du grec ρ  η ́ γ ν υ μ ι « jaillir ». ̔

cystorraphie

une cystorraphie : une suture chirurgicale de la paroi vésicale. 

On a lu aussi cystoraphie.

Le nom (une) cystorraphie est formé de cysto- tiré du grec κ υ ́ σ τ ι ς « vessie » et -rrhagie du grec ρ  α φ η ́ «  ̔
suture »du grec ρ  η ́ γ ν υ μ ι « jaillir ». ̔

cystosarcome

un cystosarcome phyllode : une tumeur phyllode maligne du sein.

cystoscope, cystoscopie

un cystoscope : un endoscope destiné à l’exploration de la vessie.

une cystoscopie : un examen visuel de la cavité vésicale à l’aide d’un endoscope.

une uréthrocystoscopie : un examen endoscopique couplant l’étude de la lumière du canal uréthral à celle de 
la cavité vésicale. 

Le nom (un) cystoscope est formé de cysto- tiré du grec κ υ ́ σ τ ι ς « vessie » et -scope du grec σ κ ο π ε ι ̃ ν « 
examiner ».

-cystose

une blastocystose : une parasitose pauci-ou asymptomatique due à Blastocystis hominis. 

une pneumocystose : une mycose respiratoire opportuniste due à Pneumocystis carinii, survenant chez les 
immunodéprimés et, en particulier, chez les malades atteints de SIDA. 

une sarcocystose : un parasitisme par des coccidies du genre Sarcocystis, entraînant des troubles digestifs 
divers, en général discrets et peu évocateurs.

cystospasme

un cystospasme : un spasme de la vessie.

Le nom (un) cystospasme est formé de cysto- tiré du grec κ υ ́ σ τ ι ς « vessie » et -spasme du grec σ π α σ μ ο ́ 
ς « contraction ».



cystosquelette

un cystosquelette : les microfilaments et les microtubules qui assurent la forme de la cellule, la mobilité du 
cytoplasme, la cyclose, et fixent les organites.

cystostomie

une cystostomie : un drainage externe de la cavité vésicale.

une colpocystostomie : une ouverture de la paroi vésicale au travers de la cloison vésico-vaginale.

une duodénocholécystostomie : une création par voie chirurgicale d’une communication entre le duodénum et
la vésicule biliaire. 

une portocholécystostomie : en cas d’atrésie des voies biliaires extrahépatiques, une dérivation réalisée entre 
d’une part le hile du foie, c’est-à-dire le confluent biliaire supérieur contenant des canaux atrésiques, et d’autre 
part la vésicule biliaire. 

Le nom (une) cystostomie est formé de cysto- tiré du grec κ υ ́ σ τ ι ς « vessie » et -stomie du grec σ τ ο ́ μ α « 
bouche ».

cystotome, cystotomie

un cystotome : un instrument destiné à pratiquer la cystotomie.

une cystotomie : une incision de la vessie.

une cholécystotomie : une ouverture chirurgicale de la vésicule biliaire pour retirer les calculs vésiculaires chez
les malades ayant une lithiase.

Le nom (un) cystotome est formé de cysto- tiré du grec κ υ ́ σ τ ι ς « vessie » et -tome du grec τ ο μ η ́ « section
».

-cysto-tomographie

une dacryocysto-tomographie

cystoviridé, Cystovirus.

les cystoviridés : une famille de virus à ARN, par exemple : Cystovirus.

cyt(o)-

cyt(o)- vient du grec κ υ ́ τ ο ς « cavité, cellule ».

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

-cytaire

elle ou il est antiagranulocytaire 

elle ou il est astrocytaire 

elle ou il est drépanocytaire 

elle ou il est entérocytaire 

elle ou il est érythrocytaire 

elle ou il est fibrinoleucocytaire 

elle ou il est fibrohistiocytaire

elle ou il est granulocytaire 



elle ou il est hémophagocytaire 

elle ou il est hépatocytaire 

elle ou il est hépatoérythrocytaire ou hépato-érythrocytaire 

elle ou il est histiocytaire

elle ou il est histio-monocytaire 

elle ou il est intraérythrocytaire

elle ou il est leucocytaire 

elle ou il est lipocytaire 

elle ou il est lymphocytaire 

elle ou il est lymphohistiocytaire 

elle ou il est lymphoplasmocytaire 

elle ou il est macrocytaire 

elle ou il est mastocytaire 

elle ou il est mégalocytaire 

elle ou il est mélanocytaire 

elle ou il est microcytaire 

elle ou il est myélomonocytaire 

elle ou il est oncocytaire 

elle ou il est ovocytaire

elle ou il est phagocytaire 

elle ou il est plasmocytaire 

elle ou il est promyélocytaire 

elle ou il est réticulohistiocytaire

elle ou il est spermatocytaire

elle ou il est thrombocytaire

cytaphérèse

une cytaphérèse : un prélèvement sanguin sélectif d’un seul type d’éléments cellulaires, les autres éléments 
étant restitués au donneur.

une thrombocytaphérèse : une procédure analogue à la leucaphérèse, mais dans laquelle les plaquettes sont 
séparées du sang avant la retransfusion des autres éléments.

cytase

une cytase : un ferment d'origine leucocytaire, restant confiné dans les phagocytes pendant la vie.

une cytase ou un complément, une alexine : une protéine du sérum sanguin détruite après 30 minutes à 55-
56 °C.

Cytauxzoon

Cytauxzoon : un genre de piroplasmes.

-cyte

-cyte : en physiologie et en médecine, une cellule.



une acanthocyte : une hématie en forme de feuille d’acanthe ; au niveau de l’épiderme : une cellule dite à 
épines du corps muqueux de Malpighi. 

une adipocyte : une cellule conjonctive fixe, de forme grossièrement sphérique, isolée ou, le plus souvent, 
formant les lobules adipeux constitutifs du tissu adipeux.

un amniocyte : une cellule constitutive de l’épithélium amniotique.

un annulocyte : une hématie prenant l’aspect d’un anneau sur frottis sanguin par répartition de l’hémoglobine 
diminuée au centre de la cellule.

un astrocyte : une cellule macrogliale comportant de nombreux prolongements cytoplasmiques qui lui donnent 
une forme étoilée. 

un cardiocyte : une cellule cardiaque. 

un cardiomyocyte : une cellule du muscle cardiaque. 

un centrocyte : un lymphocyte B dérivé des centroblastes et localisé dans les zones claires des centres 
germinatifs.

un cholangiocyte : une cellule épithéliale des canaux biliaires. 

un chondrocyte : une cellule adulte du tissu cartilagineux, sphérique, sans prolongement cytoplasmique, 
occupant une petite loge ou chondroplaste, creusée dans la matrice cartilagineuse. 

un codocyte : une hématie en cloche donnant en microscopie optique, de face, un aspect en cible. 

un cornéocyte : un kératinocyte totalement kératinisé, aplati, ayant perdu son noyau, faisant partie de la 
couche cornée de l’épiderme.

un dacryocyte : une hématie en forme de larme qui s’observe surtout au cours de la splénomégalie myéloïde, 
mais n’en est pas spécifique.

un dendrocyte cutané ou une cellule dendritique cutanée : une cellule caractérisée par l’existence de 
prolongements cytoplasmiques ramifiés.

un dendrocyte dermique : une cellule rattachée aux cellules de Langerhans, en transit vers les lymphatiques, 
quelques unes gardant des granules de Birbeck dans leur cytoplasme ; une cellule qui exprime le facteur de 
coagulation XIIIa que l’on trouve dans les dermes papillaire, réticulaire, autour des glandes sudorales, et dans 
les septums interlobulaires de l’hypoderme ; un dendrocyte dermique de type II, DDII, exprimant l’antigène 
CD34, dans le derme profond, autour des glandes sudorales et des follicules pileux, et dans les septums 
interlobulaires de l’hypoderme.

un discocyte : une hématie prenant l’aspect normal d’un disque lorsqu’il est examiné au microscope à contraste
de phase.

un échinocyte : une déformation de la membrane de l’hématie qui apparait porteuse d’épines et ressemble à un
hérisson ou à un oursin marin.

un elliptocyte : une hématie de forme elliptique. 

un entérocyte : une cellule constituant la population cellulaire la plus abondante du revêtement épithélial des 
villosités de l’intestin grêle et des cryptes de Lieberkühn. 

un érythrocyte : une hématie, un globule rouge.

un fibrocyte : une cellule d’origine mésenchymateuse correspondant à la forme adulte du fibroblaste, donc plus 
mature et ayant perdu une partie des fonctions de celui-ci, notamment en ce qui concerne ses activités de 
biosynthèse.

un gamétocyte : une des cellules présexuelles des sporozoaires, à partir desquelles se forment, chez l’hôte 
définitif, et par réduction chromatinienne, les gamètes qui permettent la reproduction sexuée de ces parasites.

un gonocyte ou cellule germinale primordiale : une cellule souche des gamètes mâles et femelles.

un granulocyte : un leucocyte issu de la moelle osseuse, contenant des granules et dont le noyau polylobé 
paraît de ce fait multiple, d’où la dénomination usuelle, mais impropre de polynucléaire.

un hépatocyte : une cellule épithéliale hépatique volumineuse, de forme polyédrique, accolée à ses voisines en 
une file régulière, constituant la travée hépatique ou travée de Remak, bordée par les sinusoïdes hépatiques.

un histiocyte : une cellule ubiquitaire, naissant dans la moelle osseuse, d’une durée de vie longue, migrant 
dans le sang [monocyte] et/ou la lymphe vers les tissus périphériques où elle prend des formes et des fonctions 
variées: histiocyte dans les parties molles, cellule de Kupffer dans le foie, cellules endothéliformes dans la rate et
les nœuds lymphatiques d’où l’ancien nom, donné par Aschoff, de système réticulo-endothélial.



un hyalocyte : une cellule mononuclée vitréenne présente essentiellement au niveau du cortex vitréen et 
particulièrement au pôle postérieur, au niveau de la base du vitré et du corps ciliaire. 

un immunocyte

un kératinocyte : une cellule constitutive de l’épiderme, contenant des filaments de cytokératine, qui mature 
de bas en haut dans les épithéliums malpighiens, pour aboutir à la formation de kératine dans les épithéliums 
malpighiens kératinisants. 

un kératocyte : une cellule cornéenne de type conjonctif ou fibrocyte. 

un knizocyte : une hématie triconcave. 

un koïlocyte : une cellule épithéliale de la couche granuleuse caractérisée par une vacuolisation cytoplasmique 
avec pycnose nucléaire observée dans les infections à PVH du type condylomes.

un labrocyte 

un leptocyte : une hématie dont l'épaisseur est réduite et le diamètre augmenté. 

un leucocyte ou globule blanc : une cellule sanguine nucléée, provenant de la différenciation et de la 
maturation des deux grandes lignées granulomonocytaire et lymphoïde de la moelle osseuse.

un lymphocyte : une cellule mononucléée du sang et des tissus lymphoïdes participant aux réponses 
immunitaires adaptatives et possédant à sa surface des récepteurs d’antigènes TCR ou BCR.

un macrocyte : un globule rouge d'un taille supérieure à la normale.

un mastocyte : une cellule tissulaire, de 10 à 30 micromètres de diamètre, présente à l’état normal en faible 
quantité dans le derme, issue de la lignée des polynucléaires basophiles, facilement reconnaissables par la 
présence dans son cytoplasme de granulations métachromatiques après coloration par le bleu de toluidine et en 
violet foncé par May- Grünwald- Giemsa. 

un mégacaryocyte : une cellule de la moelle osseuse donnant naissance aux plaquettes. 

un mégalocyte : un érythrocyte géant.

un méiocyte : une cellule subissant la méiose. 

un mélanocyte : une cellule dendritique synthétisant la mélanine, siégeant dans la couche basale de l’épiderme 
où elle forme avec les kératinocytes qui l’entourent l’unité épidermique de mélanisation.

un méningocyte 

un métamyélocyte : une cellule de la lignée granulocytaire médullaire de morphologie intermédiaire entre celle 
du myélocyte et celle du polynucléaire) 

un métrocyte : une cellule hémoglobinifère volumineuse.

un microcyte : un globule rouge d'un diamètre inférieur à la moyenne. 

un microgamétocyte : une cellule présexuelle apparue à l’issue de la gamogonie des sporozoaires. 

un micromégacaryocyte circulant : un mégacaryocyte de petite taille, souvent dystrophique, présent dans le 
sang périphérique, au cours de certains états pathologiques comme les syndromes myéloprolifératifs. 

un myélocyte : une cellule présente dans la moelle des os.

un monocyte : une cellule mononucléée circulante faisant partie du système phagocytaire qui comprend les 
monocytes et les macrophages. 

un monocyte-macrophage 

un myélocyte : une cellule de la lignée granulocytaire, de 12 à 18 microns de diamètre, avec granulations 
neutrophiles, éosinophiles ou basophiles qui, après le stade métamyélocyte, aboutit au polynucléaire. 

un myocyte : une cellule musculaire, quel qu’en soit le type. 

un myopéricyte : une cellule présentant des aspects intermédiaires entre le péricyte et la cellule musculaire 
lisse vasculaire et ayant un certain nombre de caractères communs avec le myofibroblaste.

un nævocyte 

un néocyte : un leucocyte immature.

un néphrocyte : une cellule épithéliale des tubes contournés du rein ; une cellule à fonction excrétrice de 
certains animaux inférieurs.

un normocyte : un globule rouge adulte dérivant d'un normoblaste par expulsion du noyau.



un oligodendrocyte ou une oligodendroglie : une cellule gliale à noyau arrondi et dense, à cytoplasme assez 
réduit, aux prolongements peu abondants, qui constitue la glie avec l’astrocyte et la microglie.

un oncocyte : une cellule épithéliale de grande taille remarquable par l’aspect finement granuleux de son 
abondant cytoplasme, lié à sa richesse en mitochondries, observée, soit principalement dans les tissus 
glandulaires, soit au cours de l’évolution histophysiologique de structures normales telles que les follicules 
thyroïdiens, soit encore au cours de processus inflammatoires ou dégénératifs et de processus tumoraux. 

un oocyte : un ovocyte.

un ostéocyte : une cellule provenant de l’ostéoblaste, englobée dans la lamelle osseuse et entretenant la trame 
osseuse.

un ovalocyte ou elliptocyte : un globule rouge de forme allongée, présent en petit nombre dans le sang 
normal, mais qu’on peut trouver en quantité plus élevée chez certains sujets.

un ovocyte ou oocyte : un gamète femelle n'étant pas encore parvenu à complète maturation.

un péricyte : la cellule contractile entourant plus ou moins complètement le capillaire, située en dehors de la 
membrane basale de celui-ci et possédant sa propre membrane basale. 

un phagocyte : toute cellule, mobile ou fixe, douée de phagocytose. 

un plasmocyte : un lymphocyte B activé par sa rencontre avec l’antigène et producteur d’anticorps. 

un pneumocyte : une cellule épithéliale qui forme le constituant principal du revêtement du versant aérien de 
l’alvéole pulmonaire. 

un podocyte : une cellule épithéliale glomérulaire bordant la membrane basale glomérulaire du côté de l’urine, 
appelée ainsi parce qu’elle possède des prolongements ou pédicelles par lesquels elle s’appuie sur la membrane 
basale glomérulaire. 

un prolymphocyte 

un promyélocyte : une cellule de la lignée granulocytaire médullaire de morphologie intermédiaire entre le 
myéloblaste et le myélocyte. 

un pyocyte : un leucocyte polynucléaire ou granulocyte neutrophile aux vacuoles surchargées de graisse, 
observé au cours d’une inflammation suppurée.

un réticulocyte : un érythrocyte qui sort de la moelle et a déjà perdu son noyau, bien qu’il garde une charge en
ARN pendant 24 à 48 heures.

un schizocyte : un fragment d’hématie.

un sébocyte : une cellule sébacée. 

un sidérocyte : un érythrocyte contenant des inclusions formées par des agrégats de ferritine. 

un spermatocyte : une cellule germinale née de la division à multiples reprises de spermatogonies. 

un sphérocyte : une petite hématie de forme sphérique, dense, résultant de la perte de matériel membranaire 
et dépourvue de zone centrale claire. 

un spongiocyte : une cellule dont le cytoplasme est riche en vacuoles vides en microscopie optique, répondant 
à une abondance de volumineux lysosomes. 

un stomatocyte : une hématie en forme de coupe dont les bords sont plus ou moins rapprochés et dont la zone
centrale, peu colorée, apparaît allongée au lieu d’être circulaire. 

un tricholeucocyte 

un thrombocyte 

un thymocyte : une cellule lymphoïde du thymus. 

un tricholeucocyte : une cellule mononucléée anormale du sang de 10 à 15 micromètres de diamètre, dont le 
cytoplasme va du bleu pâle au bleu gris et se caractérise par des fines projections chevelues parfois plus 
épaisses et froncées, dont le noyau rond ou ovale, discrètement indenté a une chromatine déliée et claire.

cytémie, cythémie

une cytémie ou cythémie : une présence dans le sang de cellules appartenant à d'autres tissus normaux ou 
pathologiques.

une myélocytémie : une présence de myélocytes dans le sang. 



une thrombocytémie

cythémolyse

une cythémolyse : une destruction des globules sanguins.

Cythère, cythérée, cythéréen, cythérographe

Cythère : une ile de la mer Égée consacrée à Vénus.

A. elle est cythéréenne, il est cythéréen : est de Cythère. 
une Cythéréenne, un Cythéréen

B. elle est cythéréenne, il est cythéréen : se rapporte, prédispose à l'amour, à ses plaisirs.

_ une cythérée : un animal faisant partie du sous-genre de crustacés branchiopodes.

un cythérographe : [astronomie] un instrument conçu pour observer l’auréole de la planète Vénus à l’occasion 
de son passage devant le disque solaire. Le cythérographe est inspiré du coronographe de Lyot. En anglais : 
cytherograph. Journal officiel de la République française du 04/06/2019. 

-cytial

elle est syncytiale, il est syncytial : appartient ou concerne le syncytium. 
elles sont syncytiales, ils sont syncytiaux 

une endométrite syncytiale, un virus respiratoire syncytial

cytidylique, cytidine

un acide cytidylique ou cytidine-monophosphorique : un ribonucléotide de la cytosine.

un acide désoxycytidylique : le désoxyribonucléotide pyrimidique dont la base est la cytosine.

un cytidine : un rRibonucléoside de la cytosine.

un cytidine-5’-monophosphate, un cytidine-diphosphate, un cytidine-diphospho-choline, un cytidine-diphospho-
diglycéride, un cytidine-diphospho-éthanolamine, un cytidine-triphosphate

-cytie

une kalicytie : le taux de potassium dans les cellules.

-cytine

une biocytine : un corps chimique résultant de l’amidation de la biotine par la lysine.

cytinelle, cytinet

une cytinelle ou un cytinet (hypociste) : une plante.

-cytique

elle ou il est cœnocytique : se dit des filaments non-septés de certains micromycètes. 

une tumeur fibrocytique plexiforme : une tumeur rare à malignité réduite, survenant généralement chez les 
enfants et les adolescents, à localisation ubiquitaire avec siège préférentiel aux membres supérieurs, se 
présentant comme une masse solitaire, souscutanée, mesurant de 1 à 5 cm de diamètre.

un indice gamétocytique : l'indice correspondant au pourcentage d’individus appartenant à une population 
donnée et dont le sang contient des formes sexuées [gamétocytes] de Plasmodium. 



une anaplasmose granulocytique humaine ou ehrlichiose granulocytique humaine, anaplasmose granulocytaire 
humaine, ehrlichiose granulocytaire humaine : une maladie zoonotique due à la bactérie Anaplasma 
phagocytophilum, répandue en Eurasie et sur le continent américain. 

un angiofibrome mélanocytique solitaire : une tumeur bénigne de l’adulte correspondant à la papule fibreuse 
du nez décrite par Graham, Sanders, Johnson et Helwig et initialement considérée par ces auteurs comme un 
nævus nævocellulaire involutif se sclérosant, mais en réalité constituée de l’association dans le derme supérieur 
d’une fibrose localisée et d’une prolifération vasculaire. 

une ehrlichiose équine monocytique : une maladie infectieuse aiguë du Cheval due à Neorickettsia risticii, 
répandue aux Etats-Unis, au Canada et en Europe. 

une ehrlichiose monocytique humaine ou ehrlichiose humaine américaine, ehrlichiose monocytaire humaine : une
maladie humaine répandue en Amérique du Nord, due à la bactérie Ehrlichia chaffeensis, présente dans les 
monocytes et les macrophages.

cytise, cytisène, cytisine

un cytise : un arbrisseau. 

On a lu aussi cythise.

une cytisène ou cytisine : un alcaloïde toxique extrait des graines de plusieurs espèces de cytises et utilisé à 
faible dose pour ses propriétés médicales.

voir le dictionnaire des sciences animales

Le nom (un) cytise est emprunté au latin classique cytisus (en grec κ υ ́ τ ι σ ο ς) désignant plusieurs plantes 
dont le cytisus Laburnum.

-cytium

un syncytium : une masse cytoplasmique continue, pourvue de nombreux noyaux, provenant de phénomènes 
de caryodiérèse sans cytodiérèse. 

Lr nom (un) syncitium est formé de syn- tiré du grec σ υ ́ ν « ensemble, en même temps, avec » et de -cytium, 
du grec κ υ ́ τ ο ς « enveloppe, cellule ».

cyto-architectonie, cytoarchitectonie

une cyto-architectonie ou cytoarchitectonie : l'organisation cellulaire du cortex cérébral en couches et 
colonnes.

-cytoadhérence

une immunocytoadhérence : l'adhérence d’un antigène à la surface d’un immunocyte spécifiquement sensible 
[par les récepteurs TCR ou les BCR] ou d’un macrophage [par les récepteurs de complément ou de Fc ou par les 
interactions sucres-lectines].

cytobactériologique

une analyse d'urine cytobactériologique 

cytobiologie

une cytobiologie : une biologie cellulaire.

-cytoblaste

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. 



une hémocytoblastomatose 

une hémocytoblastose

cytochimie, cytochimique

une cytochimie : une étude de la constitution et de l'activité chimiques de la cellule.

elle ou il est cytochimique : se rapporte à la cytochimie.

une immunocytochimie : un ensemble de techniques histocytologiques basées sur le couplage ou marquage de
protéines, principalement des immunoglobulines, à des substances qui permettent leur mise en évidence en 
histologie et en cytologie, aussi bien en microscopie optique qu’en microscopie électronique.

cytochrome, cytochromique

un cytochrome : une chromoprotéine héminique cellulaire, jouant le rôle de transporteur d’électrons dans des 
complexes multienzymatiques d’oxydoréduction ; un pigment contenant du fer et jouant un rôle essentiel dans la
respiration cellulaire).

un cytochrome a et a3, un cytochrome b, un cytochrome b5, une cytochrome b5-réductase, un cytochrome f, 
une cytochrome-oxydase, un cytochrome P450

la maladie dite cytochromique du muscle et du système nerveux : une mitochondriopathie avec ataxie 
progressive, fatigue, aréflexie, myopathie oculaire et démence.

cytocide

elle ou il est cytocide : tue les cellules, a la propriété de tuer les cellules qu'elle ou il infecte.

un gamétocytocide : un médicament, un antipaludique de synthèse agissant sur les formes plasmodiales 
intrahépatiques et, au niveau sanguin, sur la formation de gamétocytes.

-ocytocine

une ocytocine : une hormone sécrétée par le lobe postérieur de l'hypophyse, qui excite la contraction de 
l'utérus au moment de l'accouchement et qui agit par ailleurs sur la contraction des alvéoles et des canaux 
lactifères de la glande mammaire, entraînant la sécrétion du lait) est formé à partir du grec ω  κ υ τ ο ́ κ ο ς «qui ̓
favorise l'accouchement» de ω  κ υ ́ ς « rapide, prompt » et τ ο ́ κ ο ς « accouchement », emprunté par le  ̓
français ocytocique. 

une substance ocytocique ou oxytocique : qui est capable de reproduire l’action de l’ocytocine, de provoquer 
ou de renforcer des contractions utérines, par exemple l’effet ocytocique des prostaglandines ou de certains de 
leurs analogues. 

la théorie ocytocique de Caldero-Barcia : l'hypothèse selon laquelle le déclenchement de la parturition serait dû
à une augmentation de libération pulsatile d’ocytocine par la posthypophyse. 

une proocytocine : un polypeptide posthypophysaire précurseur de l’hormone ocytocine, constitué de 3 
domaines: le nonapeptide hormonal, attaché par un tripeptide à une neurophysine.

cytocinèse

une cytocinèse : la division cytoplasmique qui intervient à la fin de la division cellulaire.

-cytoclasie

une leucocytoclasie : une désintégration des polynucléaires aboutissant à une fragmentation de leur noyau 
avec formation d’une poussière nucléaire visible en microscopie optique. 

une angéite leucocytoclasique, une vascularite leucocytoclasique



cytodendrite

un cytodendrite : un dendrite.

cytodiagnostic

un cytodiagnostic ou cyto-diagnostic : un diagnostic fondé sur l'examen des éléments cellulaires présents 
dans les liquides organiques ou sur des frottis de tissus médullaire, glandulaire, etc.

le cytodiagnostic de Tzanck

cytodiérèse

une cytodiérèse : lors de la division cellulaire, la répartition des éléments constitutifs du cytoplasme dans les 
deux cellules filles.

cytodite

des cytodites : des acaridiés internes.

cytodystrophie

une cytodystrophie rénale : une néphropathie familiale très rare, se manifestant entre 20 et 30 ans par une 
protéinurie et des hématuries microscopiques.

Cytoecetes

Cytoecetes ondiri : une rickettsie de la famille des anaplasmatacés, cause de la fièvre pétéchiale infectieuse 
bovine.

cyto-endoscopie

une cyto-endoscopie : un examen cellulaire intra-oculaire sous endoscopie permettant soit le prélèvement 
cellulaire, soit l’examen direct tissulaire in situ, en peropératoire par contact direct, histo-endoscopie de contact. 

-cytofibrome

un histiocytofibrome : une tumeur cutanée bénigne fréquente, apparaissant chez l’adulte, surtout chez la 
femme, siégeant principalement sur les membres inférieurs, peut-être favorisée par des traumatismes, une 
inflammation ou une hémorragie, se présentant comme un petit nodule intradermique arrondi, dur, à surface 
lisse, de teinte rouge-brun qui fait saillie sur la peau environnante, parfois entouré d’un halo pigmenté. 

un histiocyto-fibrosarcome : un sarcome constitué d’histiocytes et de fibroblastes tumoraux, avec douleur 
fréquente, souvent vive, une gêne fonctionnelle importante et une recrudescence nocturne.

cytogamie

une cytogamie : 

• une fusion de deux gamètes s’accompagnant de plasmogamie et caryogamie ; 
• un synonyme fautif de plasmogamie 
• certains champignons, et chez certains crustacés, le mélange des cytoplasmes mâle et femelle lors de la 

conjugaison, alors que les noyaux haploïdes mâle et femelle restent distincts. 

cytogène

un cytogène : chacune des particules complémentaires d'un chromogène qui sont capables de se reproduire 
indépendamment dans le cytoplasme.



un chorion cytogène : le stroma conjonctif de la muqueuse endométriale utérine, constitué de cellules 
nombreuses, de petite taille, mais subissant des modifications morphologiques en relation avec le cycle 
menstruel et la gestation ; la décidualisation ou transformation déciduale du chorion cytogène est l’exemple le 
plus caractéristique de ces modifications.

un échinocytogène : une substance conférant un aspect échinocytaire à des hématies. 

un stomatocytogène : un agent susceptible d’induire une stomatocytose.

-cytogenes

Listeria monocytogenes : un bacille à Gram positif, aérobie, intracellulaire facultatif, présent dans le milieu 
extérieur [sol, eaux, plantes], pouvant subsister et même se multiplier à basse température et résistant à de 
nombreux agents physiques et chimiques.

cytogenèse, cytogénéticien, cytogénétique 

une cytogenèse ou cytopoïèse : la formation des cellules.

une gamétocytogénèse : une production de gamétocytes chez les sporozoaires.

une cytogénéticienne, un cytogénéticien : une ou un spécialiste de la cytogénétique. 

une cytogénétique : une technique biologique qui permet l’étude des anomalies chromosomiques dans la 
cellule ; une analyse de l’hérédité à partir de l’étude des chromosomes et de celle des rapports entre le nombre 
des chromosomes, leur morphologie, leur structure ou leur comportement durant la division cellulaire, et le 
génotype ou le phénotype d’un individu ; une étude des rapports existant entre les caractères héréditaires et la 
structure et le comportement des chromosomes. 

une carte cytogénétique : une représentation graphique de l’arrangement des locus sur un chromosome par 
rapport à une structure morphologique observable, grâce à l’étude des remaniements chromosomiques, des 
chromosomes polytènes, des constrictions, des points de coupure par les enzymes de restriction, etc.

-cytogramme

un colpocytogramme : le résultat de l’étude cytologique du frottis vaginal. 

un spermocytogramme : une analyse de la morphologie des spermatozoïdes permettant de les classer et 
d’identifier les formes anormales. 

un uréthrocytogramme : une étude cytohormonale des cellules de l’urèthre antérieur de la femme. 

un urocytogramme : une étude cyto-hormonale des cellules du culot urinaire recueilli après centrifugation.

cytohémine

une cytohémine : la ferriporphyrine dérivée de la protoporphyrine IX dont la chaine latérale vinyle du carbone 2
est remplacée par une chaine polyisoprénique de type farnésyle et dont un radical méthyle sur le carbone 8 est 
oxydé en radical formyle.

cyto-hormonal

elle est cyto-hormonale, il est cyto-hormonal : qualifie l’étude des cellules d’un revêtement muqueux épithélial 
pour en déterminer l’imprégnation hormonale. 
elles sont cyto-hormonales, ils sont cyto-hormonaux 

un frottis vaginal cytohormonal

cytoïde

un corps cytoïde ou corps hyalin : un globule hyalin éosinophile de la taille d’un kératinocyte observé dans la 
partie basse de l’épiderme ou dans le derme superficiel.



un hémangiome histiocytoïde : un hémangiome épithélioïde, mais cette dénomination prêtant à confusion avec
des lésions de siège extracutané est, de ce fait, abandonnée au profit d’hémangiome épithélioïde et surtout 
d’hyperplasie angiolymphoïde avec éosinophilie.

elle ou il est monocytoïde

cytokératine

une cytokératine : la substance protéique faisant partie de la kératine, disposée en filaments, formant la 
majeure partie du cytosquelette de tous les épithéliums.

cytokine, cytokinèse, cytokinine

une cytokine : une protéine ou glycoprotéine de masse moléculaire comprise entre 8 et 50 kDa intervenant 
comme médiateur soluble ou membranaire dans les interactions cellulaires.

une adipocytokine ou adipokine : une cytokine sécrétée par le tissu adipeux, telle que par exemple 
l’adiponectine.

une cytokinèse : la division du cytoplasme pendant la division cellulaire.

une cytokinine : une substance stimulant la multiplication cellulaire.

cytologie, cytologique, cytologiquement, cytologiste, cytologue

la cytologie : 

• la science qui a pour objet l'étude des cellules ; 
• l'étude des cellules desquamées, la cytologie exfoliatrice, ou recueillies par ponction, essentiellement pour

le diagnostic de cancer. 

une cytologie abrasive, une cytologie exfoliatrice, une cytologie péritonéale, une cytologie urinaire 

elle ou il est cytologique : se rapporte à la cytologie.

un prélèvement cytologique du sein 

cytologiquement : du point de vue cytologique.

une ou un cytologiste ou cytologue : une ou un spécialiste en cytologie.

une colpocytologie : l'étude cytologique du frottis vaginal. 

elle ou il est histocytologique : est relative ou relatif à l’étude des cellules et des tissus.

cytolyse, cytolysine, cytolytique

une cytolyse : la dissolution ou destruction d’une cellule par disparition des éléments figurés.

une cytolyse hépatique aigüe : une destruction massive des cellules du foie.

une cytolysine : une substance ayant la propriété de détruire les cellules.

un(e) enzyme ou une substance cytolytique : qui détruit les cellules.

un cytolytique

-cytomatose

une histiocytomatose gigantocellulaire

-cytome

un angiohistiocytome : un histiocytofibrome s’accompagnant d’une importante néoformation de capillaires 
entre les cellules et dont l’aspect clinique se rapproche de celui d’un angiome. 

un astrocytome : une tumeur développée à partir des astrocytes. 



un gangliocytome dysplasique 

un gastrocytome : une ancienne dénomination du kyste neuro-entérique. 

un gonocytome 

un hémangio-péricytome : une tumeur vasculaire circonscrite rare, apparaissant à tout âge et le plus souvent 
localisée dans le tissu sous-cutané, d’aspect clinique peu caractéristique, consistant en un nodule hypodermique 
indolore, bien délimité, de teinte parfois bleutée, de volume variable et de consistance généralement ferme. 

un histiocytome : un histiocytofibrome. 

un lymphocytome cutané bénin : une variété de pseudolymphome cutané non épidermotrope, caractérisé par 
la survenue d’un ou de plusieurs nodules, fermes rouges ou bruns, habituellement indolores, situés 
préférentiellement sur le visage mais pouvant aussi atteindre le lobe de l’oreille ou l’aréole mammaire. 

un mastocytome : une prolifération intradermique circonscrite bénigne de mastocytes, exceptionnelle, 
survenant habituellement chez l’enfant ou le nouveau-né, se présentant typiquement comme un nodule unique, 
rouge, parfois pigmenté, avec un signe de Darier positif. 

un mélanocytome de la papille : un mélanocytome souvent petit et très pigmenté. 

un mélanocytome scléral : une rare tumeur sclérale faite de mélanocytes arrondis, de grande taille et très 
pigmentés. 

un myopéricytome : une tumeur bénigne généralement sous-cutanée, composée de cellules ovales ou 
fusiformes prenant une disposition concentrique périvasculaire, considérées comme des myopéricytes. 

un neuroastrocytome 

un neurocytome central : une tumeur de l’adulte jeune, composée de cellules rondes à différenciation neuroïde,
qui se localise dans les ventricules latéraux, près de la ligne médiane. 

un oncocytome : une tumeur formée d’oncocytes, cellules à vaste cytoplasme granuleux très éosinophile, que 
la microscopie électronique révèle riche en mitochondries , et observée plus généralement sous forme 
d’adénome, dans les parenchymes glandulaires et dans les reins. 

un phéochromocytome : une tumeur développée à partir des dérivés de la crête neurale et intéressant le plus 
souvent la glande médullosurrénale qui, sécrétant des catécholamines, est cause d’hypertension artérielle, 
chirurgicalement curable. 

un plasmocytome : une tumeur composée de plasmocytes malins. 

le réticulohistiocytome gigantocellulaire de Caro et Senear 

un rétinocytome 

un xantho-astrocytome pléomorphe : une tumeur décrite récemment par Kepes, observée chez le sujet jeune.

un xanthohistiocytome

cytomégalie, cytomégalique, Cytomegalovirus

une cytomégalie : l'augmentation de taille de certaines cellules, anormalement grosses.

la maladie des inclusions cytomégaliques du nouveau-né :une infection maternofœtale à cytomégalovirus, 
qui doit son nom à la présence de cellules géantes caractéristiques porteuses d’inclusions cytoplasmiques et 
nucléaires dans les principaux viscères.

Cytomegalovirus : le genre de virus à ADN, de la famille des Herpesviridae, sous-famille des 
Betaherpesvirinae, notamment responsable chez l’Homme de syndromes mononucléosiques et de la maladie des
inclusions cytomégaliques chez les nouveau-nés.

-cytomètre, cytométrique

un ektacytomètre : un appareil permettant d’analyser la déformabilité des érythrocytes dans le flux d’un 
viscosimètre, grâce à l’image de diffraction obtenue par un rayon laser.

une cytométrie : une numération et une mensuration des cellules sanguines. 

une cytométrie de flux : la technique de biologie cellulaire in vitro mesurant les caractéristiques individuelles de 
cellules mises en suspension et s’écoulant une par une par un orifice étroit où sont appliqués un ou plusieurs 
rayons laser de longueur d’ondes différentes.



cytomorphologie, cytomorphologique

une cytomorphologie : la forme d’une cellule.

elle ou il est cytomorphologique : est relative ou relatif à la cytomorphologie.

cytopathie, cytopathique

une cytopathie : toute maladie affectant la cellule. 

une cytopathie mitochondriale : une affection liée à l’anomalie héréditaire d’une protéine ou des protéines de la 
mitochondrie, atteignant le cerveau et les muscles.

elle ou il est cytopathique : est cytopathogène. 

une granulocytopathie : une maladie comportant un dysfonctionnement congénital ou acquis des granulocytes
ou polynucléaires. 

une thrombocytopathie

cytopathogène

elle ou il est cytopathogène : altère la cellule.

un effet cytopathogène : une altération cellulaire liée à l’action des virus qui, par leur réplication interfèrent avec
le métabolisme de la cellule-hôte.

cytopathologie

une cytopathologie : une pathologie cellulaire.

cytopempsis

un cytopempsis : un passage de substances à travers la membrane des cellules.

cytopénie

une cytopénie : un nombre trop faible de certaines cellules, en général, de plusieurs types de cellules du sang.

une hémocytopénie : une diminution partielle ou globale des éléments figurés du sang. 

une leucocytopénie ou leucopénie : une diminution du nombre de leucocytes circulants en valeur absolue. 

une macrothrombocytopénie : une hémopathie congénitale caractérisée par des troubles de la coagulation 
sanguine liée à une thrombopénie et à une formation anormale des plaquettes, à transmission autosomique 
dominante par altération du gène MYH9 [MYosin Heavy chain 9] dont le nombre des mutations, l’expressivité 
variables et l’association à l’atteinte d’autres organes a donné lieu à l’isolement de plusieurs formes cliniques. 

une mélanocytopénie : une diminution du nombre des mélanocytes dans les tissus. 

une pancytopénie : une diminution simultanée des cellules sanguines des trois lignées myéloïdes : hématies, 
plaquettes et granulocytes, combinant une anémie, une thrombopénie et une neutropénie. 

une thrombocytopénie 

le purpura thrombocytopénique thrombotique de Moschcowitz : une forme rare et grave de purpura de l’adulte
comportant des troubles neurologiques et rénaux, dus à des microthromboses et à des foyers de nécrose, et une
coagulation intravasculaire disséminée.

cytopexie

elle ou il est cytopexique : se dit de la fonction d'un organe qui fixe dans son intimité les cellules normales ou 
pathologiques qui lui sont amenées par le sang.



cytophagie, cytophagique, cytophagocytose

une cytophagie ou cytophagocytose : une destruction de cellules par phagocytose.

une adénite sinusale cytophagique

cytopharynx

un cytopharynx : la partie située au fond de la "bouche", le cytostome, des protozoaires ciliés.

-cytophaga

Capnocytophaga canimorsus : un bacille à Gram négatif aérobie, commensal de la cavité buccale du Chien.

-cytophila

Ehrlichia phagocytophila

cytophile, cytophilie

elle ou il est cytophile : a la particularité de se lier aux membranes cellulaires.

une cytophilie : la propriété de certains anticorps de se fixer à la surface de certaines cellules, en général sur 
des récepteurs appropriés.

-cytophilum

Anaplasma phagocytophilum : une bactérie intracellulaire obligatoire, de la famille des Anaplasmataceae, 
groupe des Rickettsiales, responsable chez l’Homme de l’anaplasmose granulocytique.

cytophotométrie

une cytophotométrie : une détermination de la concentration de diverses substances contenues dans la cellule 
au moyen d'un photomètre adapté au microscope.

-cytophtorie

une ciliocytophtorie : de petites masses sphériques, de à 3 μm, entourées d’une couche de cils sans nucléus, 
observées sur les cytologies d’aspiration bronchique, en cas de réaction inflammatoire aigüe.

cytophylactique, cytophylaxie

elle ou il est cytophylactique : protège la cellule.

une cytophylaxie : une action protectrice exercée par certaines solutions salines naturelles ou artificielles sur 
les cellules, en particulier sur les leucocytes.

cytophysique

une cytophysique : une étude biophysique des activités cellulaires.

cytoplasique

elle ou il est cytoplasique : est relative ou relatif à la formation des cellules.



cytoplasme, cytoplasmique

un cytoplasme : le contenu cellulaire, séparé du milieu extérieur par la membrane cytoplasmique externe et du 
noyau par la membrane nucléaire.

un anticorps anticytoplasme des neutrophiles 

un hyaloplasme : une substance fondamentale du cytoplasme.

elle ou il est cytoplasmique : 

• est relative ou relatif au cytoplasme ; 
• est contenu(e) dans le cytoplasme. 

un gène cytoplasmique, une hérédité cytoplasmique, une matrice cytoplasmique, une membrane cytoplasmique

un hybride cytoplasmique ou cybride : un individu hybride, provenant de la fusion de deux protoplastes 
génétiquement différents, porteur du noyau de l'un d'entre eux et d'une information génétique cytoplasmique 
dérivée des deux parents. Le synonyme « cybride » est formé à partir de « cytoplasme » et d'« hybride ».

une interaction nucléocytoplasmique : pour un caractère donné, une expression résultant de l’effet conjugué 
de gènes nucléaires et de gènes cytoplasmiques. 

un rapport nucléocytoplasmique : le rapport entre le volume du noyau et celui de la cellule.

cytoplaste

un cytoplaste ou ovocyte énucléé, blastomère énucléé : un ovocyte privé de son noyau.

cytopoïèse

une cytopoïèse ou cytogenèse : la formation des cellules.

une dysmégacaryocytopoïèse : un déroulement anormal de la mégacaryocytopoïèse. 

une granulocytopoïèse : l'ensemble des phénomènes de la maturation granuleuse intramédullaire normale 
aboutissant, en 10 jours, à la fabrication et au passage dans le sang des polynucléaires. 

une mégacaryocytopoïèse : l'ensemble des événements cellulaires qui à partir de la cellule souche 
hématopoïétique pluripotente conduit à la formation des mégacaryocytes normaux.

cytoponction

une cytoponction : une ponction à l’aiguille fine d’une tumeur perçue à la palpation, dans le but de prélever des
cellules pour une étude histologique.

une cytoponction cervicale : une ponction effectuée à l’aide d’une aiguille fine, éventuellement sous échographie.

cytoprotection

une cytoprotection : une prévention des lésions macroscopiques, gastriques ou intestinales, lorsque la 
muqueuse est mise au contact d’agents nécrosants.

-cytosarcome

un histiocytosarcome : une prolifération maligne rare de l’adulte, se présentant sous la forme de nodules 
rouge brun pouvant atteindre des dimensions importantes et ayant tendance à l’ulcération, composée de cellules
volumineuses ayant plus ou moins gardé un pouvoir macrophagique et comportant parfois des inclusions 
lipidiques.



cytoscopie

une cytoscopie : une recherche et un examen des éléments cellulaires dans un liquide organique.

-cytose

une acanthocytose : une anomalie morphologique des hématies, qui semblent hérissées de spicules. 

une agranulocytose : l'absence ou la raréfaction des granulocytes du sang (polynucléaires neutrophiles), 
résultant le plus souvent d’une intolérance médicamenteuse individuelle et imprévisible : de nombreux 
médicaments sont incriminés.

une alymphocytose : une raréfaction plus ou moins importante de la population lymphocytaire au niveau des 
ganglions lymphatiques avec hypoplasie ou aplasie thymique, responsable d’une carence immunitaire par 
déficience en lymphocytes T.

une amégacaryocytose congénitale 

une anisocytose : la présence, dans une population cellulaire déterminée, de cellules de dimensions très 
inégales. L’anisocytose se rencontre notamment dans les tissus cancéreux. 

une athrocytose : un phénomène répondant à la pénétration dans le cytoplasme des cellules, par endocytose, 
de particules protéiques qui vont se concentrer au niveau des lysosomes. 

une autophagocytose 

une choréo-acanthocytose 

une drépanocytose : une hémoglobinopathie congénitale à transmission cliniquement récessive et 
biochimiquement codominante, due à la présence d’une hémoglobine anormale, HbS principalement, qui 
déforme les hématies et leur donne une forme de faucille [hématies falciformes, sicklaemia], les rendant fragiles.

une échinocytose expérimentale 

une elliptocytose : la forme elliptique des hématies. 

une endocytose : une inclusion active intracellulaire, par invagination de la membrane cytoplasmique, de 
grosses molécules [phagocytose], de petites particules, de microbes [microcytose], de molécules solubles 
[inocytose], constituant une vésicule d’endocytose ou endosome ; une pénétration dans une cellule de matériel 
extracellulaire, par invagination de la membrane plasmique suivie de la formation de vésicules s'isolant dans le 
cytoplasme. 

une vésicule d'endocytose ou vésicule endosomale ou un endosome : une vésicule formée par invagination de la 
membrane plasmique, qui transfère aux lysosomes le matériel nouvellement ingéré. 

une érythrocytose : une prolifération isolée de la lignée érythrocytaire. 

une érythrophagocytose : un englobement des hématies par des cellules phagocytaires telles que monocytes, 
macrophages ou granulocytes. 

une exocytose : une expulsion hors d’une cellule du contenu de vésicules intracellulaires, par fusion de la 
membrane vésiculaire avec la membrane plasmique ; une fusion d’une vésicule intracellulaire avec la membrane 
plasmique afin d’en déverser le contenu dans l’espace extracellulaire. 

une hémophagocytose : une ingestion de globules rouges par des cellules du système des monocytes-
macrophages, libres, circulants ; ou fixes, tissulaires. 

une hétérophagocytose 

une histiocytose : toute prolifération de cellules histiocytaires ou de cellules appartenant à ce système. 

une hyperleucocytose : une élévation anormale du nombre des leucocytes.

une hypoleucocytose : une diminution du nombre de globules blancs du sang. 

une hyperlymphocytose : une augmentation du nombre des lymphocytes du sang, au-dessus de 11000/mm3 
chez le nourrisson, 6000/mm3 chez l’enfant, 4000/mm3 chez l’adulte.

une leucocytose ou leucocytémie, leucocythémie : une augmentation physiologique ou pathologique du 
nombre des leucocytes dans le sang. 

une lymphocytose : une augmentation du nombre des lymphocytes dans le sang ou un autre liquide organique.

une lymphohistiocytose ou lympho-histiocytose : une maladie caractérisée par une infiltration viscérale de 
cellules lymphocytaires matures de toutes origines, des histiocytes dont l’activité phagocytaire est attestée par 
de nombreuses images d’hémo ou d’érythrose-phagocytose, d’où son nom, l’atteinte du liquide céphalo-



rachidien, une hépato- splénomégalie, une cytopénie sanguine, une baisse du fibrinogène, une élévation des 
triglycérides et une augmentation des cytokines circulantes, notamment de l’interleukine 2 et de son récepteur. 

une macrocytose : une anomalie de morphologie érythrocytaire correspondant à un diamètre des hématies 
supérieur à 9 μm ; par extension, un volume globulaire moyen supérieur à 100 f/l. 

une macropinocytose 

une mastocytose : un ensemble de maladies caractérisées par une accumulation de mastocytes intratissulaires 
et dont la majorité sont à expression cutanée et habituellement non malignes. 

une mégacaryocytose : une augmentation du nombre des mégacaryocytes telle qu’on peut l’estimer par des 
myélogrammes ou mieux par l’examen histologique de la moelle. 

une mélanocytose : une lésion hamartomateuse mélanocytaire dermique comprenant notamment le naevus de
Ota et le naevus de Ito et caractérisée par une importante concentration de mélanocytes dans le derme 
superficiel. 

une microcytose : une anomalie de morphologie érythrocytaire correspondant à un diamètre des hématies 
inférieur à 6 μm ; par extension, un volume globulaire moyen inférieur à 80 fL chez l’adulte. 

une microphagocytose : une phagocytose des micro-organismes. 

une micropinocytose : un passage dans la cellule de vésicule de très petit volume ou de molécule par 
endocytose depuis le milieu extracellulaire. 

une microsphérocytose 

une myélocytose : le taux des myélocytes dans la moelle osseuse ou dans le sang. 

une neuroacanthocytose 

une nostocytose : la faculté d’une cellule circulante de reconnaitre le site où elle peut se multiplier ou acquérir 
de nouvelles fonctions.

une ovalocytose mélanésienne ou ovalocytose asiatique du Sud-Est, ovalocytose héréditaire : une anomalie 
morphologique génétique des érythrocytes, de transmission dominante, particulièrement fréquente en Malaisie 
et en Mélanésie.

une phagocytose : le phénomène par lequel certaines cellules, polynucléaires et macrophages essentiellement, 
ont le pouvoir de capturer et détruire les particules étrangères en plusieurs étapes : adhérence directe ou par 
opsonisation ; ingestion, englobement. 

une pinocytose : le processus actif grâce auquel une cellule internalise des molécules solubles extracellulaires 
dans son cytoplasme par endocytose. 

une poïkylocytose : dans une population cellulaire donnée : la présence de cellules de forme variée ; en 
hématologie : l'état des hématies caractérisé par des déformations donnant des aspects en poire, en virgule, en 
fragments, etc. 

une potocytose : une endocytose du type des pinocytoses par formation de cavéoles, c’est-à-dire de vésicules 
non recouvertes de clathrine. 

une pyropoïkilocytose : une maladie rare de la membrane des globules rouges, observée dans la race noire, 
de transmission héréditaire autosomique récessive, responsable d’une hémolyse chronique de sévérité variable. 

la réticulohistiocytose auto-involutive de Hashimoto-Pritzker 

une réticulohistiocytose multicentrique 

une rhophéocytose : une capture par une cellule de particules du milieu ambiant. 

une schizocytose : la présence dans le sang périphérique d’hématies fragmentées qui sont principalement 
observées, après pose de prothèse valvulaire cardiaque, dans les syndromes hémolytiques et urémiques, les 
toxémies gravidiques, les cirrhoses du foie, les cancers viscéraux, certains angiomes, les thalassémies, la 
pyropoïkilocytose, etc. 

une sphérocytose : l'état hématologique caractérisé par la présence de sphérocytes dans le sang. 

une spongiocytose : l'état d’un tissu dont les éléments cellulaires sont du type spongiocyte. 

une stomatocytose : une hyperhydratation des hématies observée dans certaines anémies hémolytiques 
héréditaires. 

une thrombocytose : une augmentation du nombre des plaquettes en règle par excès de production 
médullaire. 



une transcytose : un transport transcytoplasmique d’un matériel de l’espace extracellulaire d’un bord de la 
cellule à un autre, par l’intermédiaire d’une vésicule. 

une xanthosidérohistiocytose : une forme d’histiocytose non langerhansienne atteignant préférentiellement 
l’adulte jeune, pouvant concerner la peau, la posthypophyse, le tractus respiratoire et parfois d’autres organes, 
caractérisée par la survenue de lésions cutanées faites de papules de couleur verdâtre, confluentes, 
habituellement localisées au niveau des plis de flexion de manière symétrique, et parfois dans les régions 
périlabiale et péri-orbitaire. 

une xérocytose héréditaire : une forme rare d’anémie hémolytique familiale à transmission dominante, à 
hémolyse modérée et splénomégalie habituelle.

cytosine

une cytosine : la base pyrimidique de formule amino-4-hydroxy-2-pyrimidine [forme lactime], en équilibre avec
la forme lactame [imino-4-oxo-2-dihydro-pyrimidine] ; une des bases azotées constitutives des acides 
nucléiques. Dans les deux brins d’A.D.N., une cytosine est associée à une guanine.

une cytosine arabinoside

une flucytosine : la pyrimidine fluorée, la 5 fluorocytosine ou 5 FC traverse la membrane cellulaire par 
compétition avec la cytosine et sous l’influence d’une perméase.

cytosol

un cytosol : la fraction fluide de la matrice cytoplasmique, obtenue par cytocentrifugation, et dépourvue 
d’organites cytoplasmiques.

cytosome

un cytosome

cytosquelette

un cytosquelette : le système de réseau fait de filaments et de tubules et assurant la permanence, le maintien 
de la structure cellulaire.

cytostatique

une substance cytostatique, un cytostatique : une substance médicamenteuse anti-cancéreuse qui s’oppose à 
la division cellulaire, sans pour autant détruire la cellule.

cytostéatonécrose

une cytostéatonécrose : une nécrose de liquéfaction liée à une digestion enzymatique du tissu adipeux, soit 
par la lipase pancréatique, comme dans le cas de la pancréatite aigüe nécrotico-hémorragique, soit par les 
propres lipases cytoplasmiques des adipocytes, comme dans le cas de la cytostéatonécrose mammaire.

une cytostéatonécrose cutanée nodulaire ou adiponécrose cutanée nodulaire, une cytostéatonécrose du 
nouveau-né, une cytostéatonécrose mammaire, une cytostéatonécrose pancréatique, une cytostéatonécrose 
post-traumatique

cytostome

un cytostome : l'orifice buccal des protozoaires ciliés.



cytotectine

une cytotactine : une protéine composée de six chaines polypeptidiques de masse moléculaire de 190 à 250 
kDa attachées entre elles à leur extrémité NH2-terminale par des ponts disulfure, d’où le nom d’hexabrachion 
qui lui a été donné, et qui joue un rôle dans la morphorégulation des tissus au cours de l’embryogénèse.

cytothèque

une cytothèque : l'enveloppe extérieure du thorax d'une chrysalide. 

cytothérapie

une cytothérapie : une utilisation thérapeutique de préparations de cellules.

cytotoxicité, cytotoxine, cytotoxique

une cytotoxicité : un phénomène caractérisé par la mort d’une cellule appelée cellule-cible sous l’effet d’une 
agression extérieure.

une cytotoxine : une toxine ou un anticorps possédant des propriétés cytotoxiques.

une substance cytotoxique, un cytotoxique : une substance médicamenteuse capable de s’opposer à la division 
cellulaire et de tuer les cellules. On dit aussi cytolytique.

un anticorps cytotoxique : un anticorps dirigé contre un épitope de molécule membranaire de cellules cibles 
dont la fixation peut entraîner la lyse des cellules cibles par activation du système du complément ou par mise 
en jeu de cellules cytotoxiques dépendant des anticorps.

un T cytotoxique : le type de lymphocyte T capable de tuer directement des cellules étrangères ou infectées 
par un virus.

cytotrophoblaste, cytotrophoblastique

un cytotrophoblaste : la couche trophoblastique de cellules bien identifiables, limitée par une membrane qui 
recouvre les villosités choriales.

elle ou il est cytotrophoblastique : concerne le cytotrophoblaste.

un kyste cytotrophoblastique

-cytotrope, cytotropisme

un anticorps hétérocytotrope : un anticorps pouvant se fixer sur des cellules hétérologues, souvent avec une 
affinité plus grande que sur les cellules de l’espèce d’origine. 

un anticorps homocytotrope : un anticorps qui ne peut se lier qu’à des cellules de l’espèce à laquelle il 
appartient et pas aux cellules d’espèces différentes.

un cytotropisme : 

• l'état de certains germes ou virus qui ne peuvent vivre et se développer qu’à l’intérieur de cellules 
vivantes ; 

• l'attraction exercée par une cellule sur certaines substances ou certains microorganismes. 

-cytoxanthome

un histiocytoxanthome ou histiocytome xanthomisé, xanthohistiocytome : un histiocytome dont l’aspect 
histologique comporte, en plus des fibroblastes, des cellules volumineuses, mono- ou multinucléées à 
cytoplasme abondant et souvent spumeux, dans lequel des techniques appropriées révèlent la présence 
d’inclusions lipidiques.



-cytozoon

Enterocytozoon bieneusi : une microsporidie découverte chez un patient séropositif pour le VIH.

cytozyme

une cytozyme : un facteur thromboplastique produit par les thrombocytes.

-cyturie

une leucocyturie : une présence d’un trop grand nombre de leucocytes dans l’urine, témoin d’un processus 
inflammatoire ou infectieux de l’arbre urinaire.

CZ

czar, czarévitch, czarien, czarine, czarisme, czariste, czariste 

un czar ou tsar, tzar : 

• un empereur de Russie ; 
• un souverain de quelques autres États. 

un czarévitch ou tsarévitch, tzarévitch : le fils ainé du tsar de Russie et prince héritier.

elle est czarienne ou tsarienne, tzarienne, il est czarien ou tsarien, tzarien : 

• est relative ou relatif au tsar, à la tsarine ; 
• a certaines caractéristiques rappelant le régime politique de la Russie des tsars. 

une czarine ou tsarine, tzarine : l'épouse du tsar.

un czarisme ou tsarisme, tzarisme : 

• en Russie, le régime politique fondé sur l'autocratie des tsars ; 
• le gouvernement autocratique du tsar. 

elle ou il est czariste ou tsariste, tzariste : 

• est relative, relatif, propre au tsarisme, au tsar, à la Russie des tsars ; 
• est partisane ou partisan du tsarisme, du tsar.

une ou un czariste ou tsariste, tzariste : une partisane, un partisan du tsarisme, du tsar.

czarda, czardas

une czarda ou czardas, csardas : 

• une danse ; 
• une composition musicale. 

Le nom de cette danse vient d'un mot hongrois.

Des mots qui se ressemblent (homophones, 
homographes, paronymes)



C / ces / c'est / saie / sais, sait / ses / s'est

ça, ç'a / çà / sa / sas

cabèche / caboche

cabillaud / cabillot

cacha, cachat / cacha, cachas, cachât / kacha / kasha

cache / cache, caches, cachent / cash 

cache-pot / chassepot

cacher / cachet

cachèrent / casher, cawcher, cacher, câchère

cachète, cachette, cachètes, cachettes, cachètent, cachettent / cachette

cacique / calcique / calcite

cacou / cagou

cad / cas / K / ka

caddie, caddy / caddie / cadi / cadis

cadole / cadolle

cadras, cadra, cadrât / quadra / quadrat

Caen / camp / khan, kan / quand / qu'en

caennais / caner / cannaie, canné, canner / canné / canner, caner / canné, canner 

cafetan, caftan / cafetant, caftant

cafetiez, caftiez / cafetier

caffignon / cafignon

cagette / casette, cazette / cassette

cagna / cagna, cagnas, cagnât

cagne, khâgne / cagne / cagne, cagnent, cagnes

cague / cague, cagues, caguent

cahier / caillé, cailler

cahot / chaos / K.O.

cahutte, cahute / hutte

caïdat / Al-Qaïda

caïeu, cayeu / Cayeux-sur-Mer

caillasse / caillasse, caillasses, caillassent

cailla, caillas, caillât / caillat

caille / caille, cailles, caillent

caillera, cailleras / caillera



caillon / caillons, caillions / caïon, cayon

caisse / qu'est-ce

cal / cale / cale, cales, calent

Calais / calé / calée / caler

calambour / calembour

calame / calâmes

calandriez / calendrier

calcaire / calquèrent

calicule / canalicule / canicule / capitule / clavicule

calier / caliez

calife, khalife / qualif

calin / câlin

callitriche / calythrix

calo / calot

caloporteur / colporteur

calotin / calottin

calqua, calquas, calquât / khalkha, Khalkha

calvaire / clavaire / clavèrent

calvitie / canitie

camaïeu / camée

camarade / camarde, camard / camarde

camboule / camboule, camboules, camboulent

Cambrai / cambrer

cameline

camion / camions

camoufle, camoufler / camoufle, camouflet

Camus / camus

cana, canas, canât / canna, cannas, cannât / canna  / kana / khanat, kanat

canar / canard

canaux / canot

canche / clenche / tanche

cancre / chancre / chantre / chanvre

candi / condit



Candida / candidat

cane / cane, canes, canent / canne / canne, cannes, cannent / Cannes

canier / caniez / cannier  / canniez

canon / canons / cannons

canope / canopée / conopée

canoun, qanoun, kanoun / qanoun, kanoun / khanoun

cant / cante, cantes, cantent / quand / quant / Kant

canter / cantèrent / canthère

cantine / comptine

cantique / quantique

Canton / canton / cantons / quanton

cantre / contre

caoua / kawa

cap / cape / cape, capes, capent

capa / capa, capas, capât / cappa / kappa

caparaçon / carapace

capelan / capelant

caperon, capron / caperons, caperont

capilotade / cabirotade / Capitole

capitulaire / capitulèrent

capitule / capitule, capitulent, capitules

capot / kapo

capre / câpre

capter / captiver / capturer

caquète, caquette / caquète, caquètent, caquètes, caquette, caquettent, caquettes

car / carre / carre, care / carre, carrent, carres / quarre, quarrent, quarres / quart

carabistouille / carambouillage / carambouille

caraïbe, Caraïbes / caraïte, karaïte, qaraïte

carat / carra, carras, carrât / quarra, quarras, quarrât

carcajou / kinkajou

cardan / cardant

cardeur / quart d'heure

Cardiaux / cardiaux / cardio

cardon / cardons



carène / carène, carènes, carènent / Karen / karen, Karen

caret / carré, carrée / carrer / quarrer

cari, cary, carry / carie / carie, caries, carient / Carie

cariai, cariais, cariait, cariaient, cariez / carrier / carriez / caryer

cariions / carillon / carrions

cariogène / caryo-

Carole / carole, carolle / carole, caroles, carolent

carotté / carreauté

cartâmes / carthame / quartâmes

carte / carte, cartent, cartes / kart / quarte / quarte, quartent, quartes

carter / cartèrent / quartèrent

artésien / cartésien

carterons, carteront / quarteron / quarterons, quarteront

Carthage / quartage / quartage, quartagent, quartages

cartier / cartiez / quartier / quartiez

carton / cartons / quartons

casaque / kazakh / cosaque

casier / casiez

cassate / cassâtes

cassassions / cassation

casse / casse, casses, cassent

cassier / cassiez / quassier

casson / cassons

caste / caste, castes, castent

Castille / castille / castille, castilles, castillent

castillan / castillant

castrais / castré, castrer

cata / kata

catarrhe / cathare / cathare, catharisme / catharsis, cathartique

catau / catho

caténaire / cathéter

caudé / codé, coder

caulescent / coalescent



caulinaire / collinaire

caulorhize, caulorrhize / colorise, colorises, colorisent

ç'aurait / saurai,...

cause / cause, causes, causent

causette / Cosette / cossette

causse / cosse / cosse, cosses, cossent

cautère / cotèrent

caution / cossions

cava, cavas, cavât / kava

cavaçon / caveçon

ç'avait / savais, savait, savaient, savez

ce / se

céans / séant

ceci / ceux-ci

ceignais, ceigne / saigne, saigner, saigneur / seigneur / sénieur

ceins, ceint / cinq / sain / saint / sein / seing

cèle, cèlent, cèles / celle / scel / scelle, scellent, scelles / sel / selle / selle, sellent, selles

celer, céler, déceler, receler ou recéler / sceller, desceller, resceller / seller, desseller

cément, cémenter / ciment, cimenter / s'aimant

cendal, sandal / sandale

cendre / sandre

Cène / saine / scène / seine, senne / seine, senne, seines, sennes, seinent, sennent / Seine / sen / Senne

cens, cense, censé / sens, sensé / sens

ce faisant / se faisant

censuel / sensuel

cent / sang / sans / s'en / sens, sent

centon / santon / sentons, sent-on

centriciput / occiput / préciput

cep / cep, sep / cèpe

cérame / serrâmes

cérat / serra, serras, serrât

cération / serrassions

cerf / cerf-volant / serf / serre / serre, serres, serrent / sers, sert

cernier / cerniez



loup-cervier, loup-cerve / serviez, servent, serve, serves

certes / serte

cessassions / cessation

cessible / sessile

cession / cessions / session / scission

ceste / geste / zest, zeste / zeste / zeste, zestes, zestent

cet, cette / sept / set / Sète / Seth

cétacé / sétacé

Cézanne / Sézanne

chable, chables, chablent / châble

chablis / chaplis

chafiisme / saphisme

chah / chas / chat / shah

chai / chaix, Chaix / chef-d'œuvre / chez

chaine, chaîne, chainé, chaîné, chainée, chaînée / chaine, chaîne, chaines, chaînes, chainent, 
chaînent / chêne, chênaie

chair / chaire / cheire / Cher / chère, cher / chère / chère, chères, chèrent, cherre, cherres, 
cherrent

chaland / Challans

chalon / chalonnais, Chalon-sur-Saône / chalonnais, Chalonnes / châlonnais, Châlons

chambray / chambré / chambrée / chambrer

chamarre / simarre

champ / chant

chantier / chantiez

chape / schappe

charia / charria, charrias, charriât

charivari / hourvari

charme / charme, charmes, charment

charpie / harpie

chasse / chasse, chasses, chassent / châsse

chassie, chassieux / châssis / chiasse, chiasseux

chatière / châtièrent

châtierons / chatiron

chaud / chaut / chaux / chow-chow / show



chauffard / chofar, schofar

chauler / Cholet

chaume / chaume, chaumes, chaument / chaumes / chôme, chômes, chôment

chaumière / heaumière / jaumière

cheddar / clébard / clédar

cheik, cheikh / chèque

chenille / cheville

chéri / chéris, chérit, chérît / cherry / sherry

chérif, schérif / shérif

Chermes, chermès / kermès / kermesse

chevrotain / chevrotin

chiatique / sciatique

chibouque, chibouk / chinook

chicon / chiquons

chignons, chignions / chignon / chinions

chiisme / schisme

chimie / shimmy

Chinon, chinon / chinons

chiotte / sciotte

chiure / sciure

chite, chitte / shit
 
chiton / quittons

chlore / chlore, chlores, chlorent / clore

choane / couenne / couenne, couennes, couennent

choc / choque, choques, choquent / choke

chochotte / chocotte / chocotte, chocottes, chocottent

chœur / cœur

choie, choies, choient / chois, choit, choient / choix

choline / colline

cholique / colique

cholite / colite

chope / chope, chopent, chopes / choppe, choppes, choppent / shoppe, shoppes, shoppent / chop 
suey

chopin / Chopin



choral, chorale / corral

chorée / Corée / korê, korè

choriste / coryste

chott / chotte

choura / choura, chouras, chourât

chou-rave / chourave, chouraves, chouravent

choute / shoot / shoote, shootent, shootes

chrématisé / crématiser

chrême / crème / crème, crèmes, crèment  

chrie / cri / cric / cricri, cri-cri

christ / criste-marine, christe-marine

chut / chute / chute, chutes, chutent

ci / scie / scie, scies, scient / si / sis / six / s'y 

cicle, sicle, cicles, sicles, ciclent, siclent / cycle / sicle

cil / scille / s'il / sil / sile, silent, siles

cilice / silice

cilié / siliez

ciller / sciage, scier / sillage / sillée, sillon / sillet

cillions, cillons / sciions, scions / scion / sillions, sillons / sillon

cime / cyme

cinématique / synématique

cinescope, kinescope / kinescope / kinétoscope

cinesthésie, cinesthésique, kinesthésie, kinesthésique / synesthésie, synesthésique

cinglé, cinglée, cingler / singlet

cinq / scinque

cipre, cypre, ciprière / cypre / cyprière

cira, ciras, cirât / sciera, scieras / syrah

circonlocution, circonvolution

circoncis, circoncision / concis, concision

circonscrit, circonscription / conscription, conscrit / constriction

cire / cire, cirent, cires / cirre, cirrhe / sire

cirier, ciriez / scieriez

ciron / cirons / scierons, scieront

ciste, cyste / ciste



cistole / systole

cistre / sistre

cité / citer

citassions / citation

cite, cites, citent / Scythe, scythe / sit-in / site

cithare, cithariste / cithare / sitar, sitariste

citoyen, citoyenneté / mitoyen, mitoyenneté

civil / civique

clabaud, clabauder / clabot, crabot, clabotage, crabotage, claboter / clapot, clapotage, clapoter

claie / clé, clef

claire, clair / claire / Claire / claire, claires, clairent / clerc

clam / clame, clames, clament

acclamper / clamper

clapir / clatir / glapir / glatir

claricorde / clavicorde

clause / close, closent, closes / close / close-combat

claustra / claustra, claustras, claustrât

clayère / clayette / cloyère

clic / click / clique / clique, cliques, cliquent

clip / clippe, clippent, clippes / klippe

cliquet / cricket / criquet

cloche / cloche, cloches, clochent / cloche-pied

Clovis / clovisse

coadaptation / coaptation / coarctation / cooptation

coapte, coaptes, coaptent / coopte, cooptes, cooptent / copte / copte, coptes, coptent

coassement, coasser / croassement, croasser

cob / cobe, kob

cochlée / coquelet

cochon / cochons / côchons, cochons

coda / coda, codas, codât

codon / codons

coédition / coéditions

cogestion / congestion



cognasse, cognassier / cognasse, cognasses, cognassent, cognassiez

cognation / conation

cognée / cogner

coi / kwa / quoi

coin / coin-coin / coing / coint / khoin

coïncident

coke / coq / coque / Koch

cokerie / coquerie

col / colle / colle, colles, collent

cola, kola / colas / collas, colla, collât

colée / coller / collet / colley

colère / colère, colères, colèrent / collèrent

Colette / collète, collette, collètes, collettes, collètent, collettent

coli / colis / colli

colir / collyre

collassions / collation

collection / collections

colleter / coltiner

collier / colliez

collision / collusion

collocation / colloque, colloques, colloquent, colloquassions / colloque / coloc

collons / Colomb / colon / côlon

collure / colure

coma / comma

comandataire / commendataire / commodataire

comandant / commandant

come back / comme

comète / commette, commettes, commettent

cométique / cosmétique / cosmétique, cosmétiques, cosmétiquent

comices / commisse, commisses, commissent

comique / cosmique

comite / commîtes

command / comment

command-car / commande / commande, commandes, commandent / commende



commission / commissions

Commode / commode

comparais, comparait

comparant

comparussions / comparution

compassion / compassions

compaternité / coparternité

compète / compète, compètent / compétent

complais, complait, complaît / complet

complétion / complétions / complexion

complexe / compliqué

comporte / comporte, comportent, comportes

comprime, comprimes, compriment / comprîmes

comptage, comptant, compte, compteur / comte, comté / Comte / contage / contant, conte, conter, 
conteur / content

concentrer / condenser

conciliaire / concilièrent

concluant / conclusif

concoction / concoctions

concrétion / concrétions

confiance / conscience

confie, confient, confies / confis, confit, confît / confit

confluent

confus, confusion, confusionner / contus, contusion, contusionner

congre / conque

congrée, congréent, congrées / congrès

conjecture / conjoncture

conservation, conserve, conserver / conversation, converser / convers, converse, conversion

consignataire / cosignataire

consol / console / console, consoles, consolent

consommer, consumer

Constance, Constant / constance, constant

constituer / instituer

contacter / contracter



contendant / contondant

contention / contentions

conteste / contexte

continuation / continuité

contraction / contractions

contraire / contrèrent

contre-champ / contre-chant

convergent

convient

cool / coule / coule, coules, coulent

coolie / coulis

coordonner / cordonner

copule, copulent, copules / copule

cor / corps / cors

cora, kora, kôra / corah

coralline / cornaline

Corbeil / corbeille

corneille / Corneille

corner / cornèrent

coron / corrompt, corromps

corrasion / corroder, corrosif, corrosion / éroder, érosif, érosion

Corrège, corrégien / Corrèze, corrézien

corsaire / corsèrent

corse, Corse / corse, corses, corsent

cortail / cortile / courtil / courtille

cosson / cossons / courson

cossu / cossus

costaud / costaux / costo-

cota, cotas, cotât / kota, kotas, kotât / quota

cote / cote, cotes, cotent / côte / cotte / kot / kote, kotes, kotent / quote

coteau / koto

cothurne / co-turne

cotier / cotiez / côtier



coton / cotons

cou / couds, coud / coup / cout, coût

couac / quoi que / quoique

coudraie / coudrai, coudraient, coudrais, coudrait, coudrez

coudrier, coudre / coudriez, coudre

couffin / coussin

couguar / jaguar

couic / quick

coulomb / coulon / coulons

coupe / coupe, coupes, coupent

cour / cours, court, courent, coure, coures / cours / court

courçon, courson / coursons

couriez, courriez / courrier

courroux / Kourou / kuru

coutier / coutiez, coûtiez

couvent

couvèrent / couvert

crac / crack / craque, craquent, craques / craque / krach, krack / krak

crachat / crache, craches, crachent, crachas, cracha, crachât / crash / crashe, crashes, crashent, 
crashas, crasha, crashât

cracker / craqueur

craie / crée, crées, créent / crêt

craille / craille, crailles, craillent / criaille, criailles, criaillent

crains, craint / crin / crincrin

Crau / craw-craw ou crow-crow / croc

crawl, crawlé / crawle, crawles, crawlent / crolle, crollé / crolle, crolles, crollent
crayon / créions

créassions / création

creek / cric / crique / crique, criques, criquent / kriek

crémant / crément

crépi / crépis, crépit, crépît / crépis

crépite, crépites, crépitent / crépîtes

crépon / crêpons

Crète / crête

Creuse / creuse / creuse, creuses, creusent



creuser / creuset

crevasse, crevassent, crevasses / crevasse

cricket / criquet

criss, kriss / crisse, crissent, crisses

croqueton / croquetons

Crohn / crosne, Crosnes / crown

cross / crosse / crosse, crosses, crossent

croton / crottons

croup / croupe

cru, crue / crus, crut, crût / crûs, crût / cru / crue

cryptate / cryptâtes

crypte / crypte, cryptes, cryptent

cryptons / krypton

cuir / cuire

cul / Q

cumuler / cumulet

cure / cure, cures, curent

curé / curée / curer

curie / Curie, curie / curry

curion / curions

cyame / sciâmes / siam / Siam

cyan / sciant

cyathe / sciâtes

cygne / signe / signe, signent, signes

cymbale / cymbale, cymbales, cymbalent / timbale

cytologie, cytologiste, cytologue / sitologie, sitologue

czar, tsar, tzar / ksar
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